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Le Réseau des arts d’Ottawa est heureux de lancer le Projet de
rétablissement des espaces culturels grâce à un financement de la Ville
d’Ottawa. Ce projet essentiel sera axé sur le renforcement des capacités
communautaires dans des espaces qui n’appartiennent pas à la ville en
offrant un accès à une expertise en matière de qualité de l’air intérieur à des
sites communautaires du domaine des arts et de la culture qui ont besoin
d’une aide technique en raison de la COVID-19, une aide pour rouvrir et
récupérer.
« Nous voulons tous voir les gens retourner de façon sécuritaire dans nos
espaces culturels, participer à la vie culturelle et vivre des expériences
artistiques. Ce projet fournira des lignes directrices pour les sites et les
espaces pour que l’on puisse apporter des changements de base à leurs
systèmes CVC et leur infrastructure physique qui permettront de renforcer la
protection des artistes, des auditoires et des travailleurs », indique
Cassandra Olsthoorn, directrice exécutive du Réseau des arts d’Ottawa.
Maxime Brunet s’est jointe à l’équipe du Réseau des arts à titre de
coordonnatrice de projets spéciaux et elle dirigera cette initiative. Maxime a
travaillé dans l’industrie de la musique comme ingénieure du son en direct et
comme directrice de tournée pendant 10 ans et elle a beaucoup travaillé
dans différents sites, tant à Ottawa qu’à Toronto. Elle a également participé
à des tournées internationales avec divers artistes.
Le projet fera également appel aux services de spécialistes en mise au point
technique dans le domaine de la qualité de l’air intérieur (QAI) et en
ventilation. Les espaces et les sites culturels auxquels nous aurons accès
seront approuvés par un comité consultatif. Afin de soutenir le secteur
culturel à travers toute la ville, un rapport public ainsi qu’une liste de
recommandations seront disponibles. Ce rapport et ces recommandations
pourront être appliqués à une variété d’espaces, de différentes tailles, avec
différents rôles et modèles opérationnels.
D’un point de vue géographique, ce projet tiendra compte d’espaces
culturels qui se situent à l’intérieur des limites territoriales de la ville
fusionnée d’Ottawa, et les principaux bénéficiaires des programmes et
services seront les résidents de la ville d’Ottawa, les membres de la Première
nation algonquine de Pikwàkanagàn et les membres de la Première nation
Kitigan Zibi Anishinabeg. Les recherches et les recommandations finales
seront publiées une fois que le projet sera terminé, d’ici au mois de juin.
En fournissant un soutien pour l’amélioration des installations et des espaces
cultuels communautaires, le Réseau des arts d’Ottawa veut aider les artistes,
les musiciens et les techniciens à retourner au travail et permettre aux
espaces et sites culturels d’accueillir des auditoires à nouveau.
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Les mesures de sécurité mises en place par la
Province de l’Ontario et la Ville d’Ottawa pour la
réouverture.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
l’American Society of Heating, Refrigerating and
Air Conditioning Engineers (ASHRAE), les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC aux
États-Unis) et les lois fédérales canadiennes et
les lois provinciales ontariennes.
Le programme est limité aux espaces qui
n’appartiennent pas à la ville, qui ne sont pas
exploités par la ville et qui sont situés à
l’intérieur des limites territoriales de la ville
fusionnée d’Ottawa.

soutien financier
Le Réseau des arts d’Ottawa tient à remercier la
Ville d’Ottawa pour le soutien financier apporté
à ce projet.
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Depuis 1987, le Réseau des arts d’Ottawa bâtit un secteur artistique sain et durable en créant des occasions de perfectionnement professionnel et de
mentorat pour des artistes; en fournissant des ressources pour faire progresser les carrières des artistes et des travailleuses et travailleurs culturels;
et en collaborant grâce à des partenariats pour faire connaître les avantages créatifs, sociaux et économiques que les arts contribuent à une
communauté florissante. Depuis mars 2020, notre orientation stratégique est de soutenir la communauté grâce à des ressources et des programmes
liés à la COVID-19. Le Réseau des arts d’Ottawa est un organisme de bienfaisance enregistré à but non lucratif :
12177 7023 RR0001

