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Le Plan officiel d'Ottawa est le premier plan de la Ville d'Ottawa et lui servira de guide au cours du XXIe
siècle. La création de la nouvelle Ville en 2001 a eu pour effet de fusionner 11 municipalités urbaines et
rurales et un gouvernement régional en une seule structure municipale, chargée de fournir des services à
une population comptant quelque 800 000 habitants, sur un territoire ayant une superficie de 2 760
kilomètres carrés. Au cours des 20 prochaines années, la population d’Ottawa dépassera un million
d’habitants, taux de croissance qui offrira de nouvelles possibilités à la ville et à ses résidents. Ce plan
gère cette croissance d’une façon qui renforce les qualités auxquelles les résidents de la ville attachent le
plus d'importance : ses communautés distinctes où il fait bon vivre, ses grands espaces verts et ouverts
et ses caractéristiques uniques qui distinguent Ottawa de toutes les autres localités.
Ottawa est unique parmi les villes
canadiennes parce qu'elle se compose de
zones urbaines entourées d'une vaste
campagne variée. D'excellentes terres
agricoles avoisinent les zones suburbaines de
la ville et s'étendent dans toutes les directions
où elles forment de grandes plaines, tout en
étant parsemées de terres humides et de
forêts et d’un fragment du Bouclier canadien.
Mais ce sont les rivières et les voies d'eau qui
rendent Ottawa unique. Ville située à la
confluence de la rivière des Outaouais et de la
rivière et du canal Rideau, Ottawa et son
histoire, son économie et sa culture ont été
façonnées par ces voies d'eau.
L'Outaouais et ses affluents constituent le lien
le plus direct entre le fleuve Saint Laurent et
les régions intérieures du continent nord
américain, et pour cette raison constituaient la
principale voie d'eau utilisée par les
commerçants des peaux de fourrure du XVIIe
au XIXe siècle. On a trouvé des traces
d'habitations algonquines à Ottawa et dans
toute la vallée de l'Outaouais, et les premières
habitations européennes qui y furent érigées
étaient des fermes isolées. Plus tard, en 1826,
un camp y fut établi pour la construction du
canal Rideau. Au début des années 1800, le
bois d'œuvre remplaça la fourrure comme principale marchandise transportée sur la rivière. Avec ses
moulins à bois, Ottawa était le centre de cette industrie lorsque la Ville fut nommée capitale de la
province du Canada en 1957 et capitale nationale en 1867.
Aujourd'hui, Ottawa est à la fois une capitale nationale représentant le Canada sur la scène internationale
et une ville dynamique et accueillante, où il fait bon vivre. La Colline du Parlement est un puissant
symbole national et un point de repère familier pour les résidents d'Ottawa, soigneusement préservée
dans les plans d'aménagement urbain dressés par le gouvernement fédéral et la Ville d'Ottawa. Le
réseau de promenades vertes appartenant à la Commission de la capitale nationale, responsable de la
coordination de la planification des propriétés fédérales dans la Région de la capitale nationale, accueille
les cortèges d'automobiles à l'occasion de la visite de dignitaires ainsi que des multitudes de joggeurs et
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de cyclistes. Au cours des célébrations de la fête du Canada sur la Colline du Parlement, les habitants
d'Ottawa prennent la vedette sur les réseaux de télévision nationaux. De plus, à la fête de Victoria, ils se
rassemblent dans les parcs de leur quartier pour admirer les feux d'artifice organisés pour souligner
l’événement.
Faisant partie de la Région de la capitale nationale, la Ville d'Ottawa collabore avec le gouvernement
fédéral et avec la Ville de Gatineau, au Québec, dans le cadre de la gestion d'un certain nombre de
dossiers, allant de la santé de la rivière qui traverse la région à l'établissement de plans en vue de la
construction de nouveaux ponts. Jointe à la Ville de Gatineau, Ottawa représente la quatrième zone
métropolitaine la plus importante au Canada, avec une activité économique correspondante.
L'emploi dans la fonction publique fédérale a longtemps dominé l'économie d'Ottawa, mais au cours des
années 1990, la haute technologie y a connu un essor. Avec ses trois universités et sa myriade
d’installations de recherche gouvernementales et privées, son secteur des affaires dynamique et sa main
d'œuvre bien formée, Ottawa est un foyer d'innovation. La croissance future de la Ville dépendra de sa
capacité continue à développer son propre bassin de personnes talentueuses et à attirer des personnes
qualifiées de l’étranger.
Ottawa devient de plus en plus cosmopolite, étant donné que, d’après les estimations, un habitant sur
quatre est né à l'étranger et un habitant sur sept appartient à une minorité visible. À peu près 20 p. 100
des habitants d'Ottawa parlent une langue qui n'est ni l'anglais ni le français, tandis qu'environ 37 p. 100
de la population parlent le français et l'anglais.
Il s'agit là de certaines des qualités d'Ottawa que le présent Plan cherche à préserver au cours des 20
prochaines années. Le Plan propose de gérer la croissance de la ville de façons qui amélioreront la
qualité de vie dans les collectivités actuelles de la ville tout en créant de nouveaux secteurs stimulants où
il sera agréable d’habiter, de travailler, de magasiner et de se divertir. Le Plan renforce l’intégrité
environnementale de la ville. Ottawa est à la fois une capitale remarquable et un excellent endroit où
habiter.
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