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ATTENDU QU’Ottawa se remet de la récente occupation du centre-ville, qui a 
paralysé le cœur de notre ville pendant trois semaines; 

 
ATTENDU QUE cette occupation a eu, sur les entreprises d’Ottawa, un impact 
considérable, surtout dans le marché By, sur la rue Rideau, sur la rue Sparks et 
sur la rue Bank, puisqu’elles ont été obligées de fermer leurs portes et de rester 
fermées pendant toute la durée de cette occupation; 

ATTENDU QUE l’occupation de notre centre-ville a eu des incidences 
considérables sur la santé mentale et sur le bien-être des résidents; 

ATTENDU QUE la Saint-Valentin 2022 à Ottawa n’a pas été la même pour le 
personnel des entreprises du centre-ville et les résidents à cause de l’occupation; 

ATTENDU QUE la Saint-Valentin est l’occasion de se réunir avec les êtres chers, 
de profiter des activités hivernales et d’encourager les entreprises locales; 

ATTENDU QUE des employés ont dû cesser de travailler et que les entreprises ont 
été obligées de fermer leurs portes pendant l’occupation, alors qu’ils étaient déjà 
en train de se remettre des répercussions économiques de la pandémie; 

ATTENDU QUE notre ville modelée en forme de cœur a besoin d’un peu d’amour; 
 
ATTENDU QUE Tourisme Ottawa a lancé #JeTaimeOttawa afin de faire connaître 
ce que nous adorons dans cette grande ville; 

IL EST PAR CONSÉQUENT résolu que la Ville d’Ottawa reprenne la Saint-Valentin 
en déclarant que le 14 mars 2022 est le jour de la Saint-Valentin à Ottawa. 
IL EST PAR CONSÉQUENT résolu que la Ville (soit le personnel des Services de 
communication et des Services de développement économique) travaille de 

 
 

 
 



concert avec les ZAC locales et Tourisme Ottawa afin de promouvoir et 
d’encourager les consommateurs à fréquenter les commerces, les hôtels et les 
restaurants locaux et pour exprimer un peu plus d’amour dans le centre-ville 
d’Ottawa (#JeTaimeOttawa) pendant la fin de semaine du 12 et du 13 mars ainsi 
que le 14 mars 2022.  


