
 
 

City Council, Standing Committee and Commission  
Conseil municipal, Comité permanent et Commission 

 
Motion Notice of Motion/Avis de motion 

 
Committee/Commission : 

 
Council/Conseil 

 
Report/Agenda//Rapport/ordre du jour : City Council Agenda Item/Ordre du jour de la 

réunion du Conseil 

Re: Team Canada – Winter Olympics Games 
Objet : Équipe Canada – Jeux olympiques d’hiver 

 
Moved by/Motion déposée par : 
Councillor M. Fleury/Mathieu Fleury, conseiller municipal  
Seconded by/Appuyée par : Mayor J. Watson/Jim Watson, maire d’Ottawa  

 
ATTENDU QUE les Jeux olympiques de Beijing se sont déroulés du 4 au 20 février 
2022; 

 
ATTENDU QU’Ottawa a délégué plus de 16 athlètes de la localité, dont Ivanie 
Blondin, Mike   Evelyn, Cody Sorensen, Mike Evelyn, Rachel Homan, Dawn 
McEwen, Mason McTavish, John Morris, Eric O’Dell, Mirela (Mimi) Rahneva, Jamie 
Lee Rattray, Hannah Schmidt, Jared Schmidt, Lisa Weagle, Isabelle Weidemann et 
Antoine Cyr, qui ont représenté le Canada à ces jeux olympiques; 

ATTENDU QUE durant la même période, nos athlètes ont fièrement représenté 
notre ville et notre pays alors que la Ville d’Ottawa était assiégée par un groupe 
qui a occupé le cœur de notre centre-ville pendant plus de 20 jours; 

ATTENDU QUE cette période stressante pour les résidents d’Ottawa a distrait à 
tort l’attention que nous avons portée à nos athlètes locaux; 

ATTENDU QU’en ma qualité de commissaire aux sports d’Ottawa, mon rôle 
consiste à appuyer nos communautés grâce à la vigueur de la culture sportive et 
physique; 

ATTENDU QUE ce rôle consiste entre autres à réunir les organismes de sport, le 
personnel, les membres, les bénévoles et tous ceux et celles qui veulent s’assurer 
que les sports sont accessibles pour tous et continuent de se développer; 

ATTENDU QUE la communauté sportive d’Ottawa est fière et que les athlètes et les 
équipes représentent régulièrement notre ville, notre province et notre pays en 
portant fièrement notre drapeau national; 

 
 

 
 



ATTENDU QUE notre drapeau canadien a été utilisé à mauvais escient sur les 
camions, les écriteaux et dans les « campements » de ceux qui ont appuyé 
l’occupation illégale de la Ville dans les trois dernières semaines; 

 
ATTENDU QU’Isabelle Weideman, triple médaillée locale, a porté le drapeau 
d’Équipe Canada à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Beijing 
2022; 

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que le Conseil municipal demande au 
personnel de la Ville et au commissaire aux sports de travailler de concert avec les 
partenaires dans les sports (soit le Conseil du sport d’Ottawa, Ottawa Sports and 
Entertainment Group, les Sénateurs d’Ottawa, les Gee-Gees de l’Université 
d’Ottawa, les Ravens de Carleton et les clubs sportifs locaux) pour organiser un 
événement afin d’accueillir nos athlètes locaux, leur famille et la Ville d’Ottawa, ce 
qui permettra aux résidents de saluer les exploits d’Équipe Canada aux Jeux 
olympiques 2022 de Beijing et de faire flotter à nouveau fièrement le drapeau du 
Canada. 


