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Suivez-nous sur Twitter!  @ottawarurales 
 

 Soumettez votre demande de financement dans le cadre du Programme municipal de subventions 
pour l’assainissement de l’eau en milieu rural de la Ville d’Ottawa 

 Acres en verdure, le programme de reboisement rural d'Ottawa 

 Venez célébrer la journée nationale de l’arbre 

 Programme de financement d'événements civiques de 2016 

 Les foires et festivals organisés dans les collectivités rurales d’Ottawa 

 Fêtons l'Ontario 2016 accepte maintenant des demandes de subventions 

 L'Ontario offre des subventions pour la protection des Grands Lacs 

 Demandes d’aménagement du secteur rural 
 

Soumettez votre demande de financement dans le cadre du Programme 
municipal de subventions pour l’assainissement de l’eau en milieu rural de la 
Ville d’Ottawa 
Le programme de subventions pour l’assainissement de l’eau en milieu rural offre des subventions pour 
améliorer des projets visant à protéger les eaux de surface et souterraines dans les zones rurales. 
 
Les propriétaires qui achèvent leur projet en 2015 pourraient être admissibles à des subventions allant 
jusqu’à 15 000 $, selon le projet qu’ils entreprennent. La date limite de réception des prochaines 
demandes est fixée au 15 octobre 2015. 
 
Parmi les nombreux projets admissibles, mentionnons les suivants :  

 Bandes tampons 

 Clôtures à bétail autour des cours d’eau 

 Entreposage et traitement du fumier 

 Abandon de terres agricoles 

 Stabilisation des berges 

 Protection des sorties de drains 

 Ouvrages de régulation des drains souterrains 

 Fermeture de puits 
 
Du financement est aussi offert pour la fermeture de puits dans les limites du secteur urbain de la ville. 
 
Les agriculteurs des secteurs rural et urbain d’Ottawa ainsi que les propriétaires fonciers du secteur rural 
d’Ottawa peuvent soumettre une demande. Si leur demande est approuvée, ils doivent avoir rempli la 
troisième édition d’un plan agroenvironnemental (pour les projets agricoles) ou le Guide pour un foyer en 
santé (pour les projets non agricoles). 
 
Les demandes seront acceptées par l’entremise du Centre de ressources pour propriétaires fonciers, qui 
travaille en partenariat avec les Offices de protection de la nature de la vallée du Mississippi, de la vallée 
Rideau et de la South Nation et la Ville d’Ottawa.  
 

https://twitter.com/#!/ottawarurales


Communiquez avec le Centre de ressources pour propriétaires fonciers au 613-692-3571, ou au numéro 
sans frais 1-800-267-3504, poste 1128 ou 1132. Pour obtenir la liste complète des projets admissibles 
ainsi que les formulaires de demande, consultez le site ottawa.ca. 
 

Acres en verdure, le programme de reboisement rural d'Ottawa 
Le programme de la Ville d’Ottawa, Acres en verdure, est à la recherche de champs inutilisés pour les 
transformer en boisés verdoyants. Le programme fournit aux propriétaires des conseils et de l’aide dans 
l’élaboration d’un plan de plantation pour leurs propriétés. 
 
Pour être admissibles, les résidents doivent être propriétaires d’un terrain dans la zone rurale d’Ottawa, 
dont au moins 0,4 hectare (1 acre) doit être propice à la plantation, et doivent accepter de payer les coûts 
subventionnés de soutien des semis, de préparation du terrain , de plantation et d’entretien, en plus de 
s’engager à prendre les mesures raisonnables pour protéger la plantation. Le programme Acres en 
verdure fournira aux propriétaires : 

 des semis subventionnés; 

 des conseils et de l’aide pour l’élaboration d’un plan de plantation pour leur propriété; 

 de l’aide pour l’entretien des arbres une fois ceux-ci plantés. 
 
Le financement est fondé sur le partage des coûts à 50 % au maximum. Les requérants doivent 
communiquer avec le Centre de ressources pour propriétaires fonciers afin de s’assurer que le projet est 
situé dans le secteur admissible et satisfait aux lignes directrices sur le financement. 
 
Regardez cette vidéo d'information sur le programme et ses avantages  http://youtu.be/TR6YOqud5Es. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de ressources pour propriétaires 
fonciers www.lrconline.com, info@lrconline.com, 613-692-3571 et 1-800-387-5304. 
 

Venez célébrer la journée nationale de l’arbre 
Arbres urbains : s’enraciner dans l’avenir 
Le 23 septembre, 2015 
18 h à 20 h 
L’édifice de l’horticulture, Parc Lansdowne  
1525 promenade Princess Patricia, Ottawa 
 
Cette année, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, la Ville d’Ottawa aura le plaisir de lancer son 
projet de Plan de gestion des forêts urbaines. Veuillez vous joindre à nous pour cette soirée, où nous 
célébrerons les arbres urbains tout en examinant l’importance de la gestion des forêts urbaines ainsi que 
les défis liés à celle-ci. La soirée commencera par une exposition mettant en vedette des organismes 
consacrés aux arbres et à l’écologie : Écologie Ottawa, Arbres Canada et autres. Il y aura plusieurs 
allocutions sur l’importance des arbres urbains ainsi qu’un discours principal présenté par Philip van 
Wassenaer, arboriste et consultant en foresterie urbaine, portant sur la gestion des forêts urbaines. La 
soirée se déroulera en anglais.  
 
Programme de la soirée 
18h   Exposition sur le thème de l’arbre 
19h   Conférencier invité: Philip van Wassenaer, arboriste et consultant en foresterie urbaine 
 
Cliquez içi pour vous inscrire 
 
Questions : Martha Copestake, 613-580-2424, poste 17922, martha.copestake@ottawa.ca  
 
Plus d’info : ottawa.ca/foreturbaine 
 

Programme de financement d'événements civiques de 2016 
Nous avons hâte de célébrer! 

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/financement/financement-des-programmes-environnementaux/programme-municipal-de
http://youtu.be/TR6YOqud5Es
www.lrconline.com
https://app07.ottawa.ca/survey/index.php/674422/lang-fr
mailto:martha.copestake@ottawa.ca
http://ottawa.ca/foreturbaine


Les organismes à but non lucratif de la région, comme les associations récréatives ou communautaires 
composées de bénévoles, sont invités à présenter une demande d’allocation afin d’offrir gratuitement des 
événements civiques d’un ou deux jours dont l’entrée est gratuite et qui favorisent la fierté civique et 
renforcent la cohésion communautaire. Ces événements, qui se tiennent dans un secteur géographique 
d'Ottawa précis et sont liés à un congé civique ou férié qu'ils célèbrent (p. ex. jour de l’An, jour de la 
Famille, fête de Victoria, fête du Canada, congé municipal en Ontario, fête du Travail, Action de grâces) 
englobent un large éventail d'activités et de divertissements pour la famille. 
 
Montant maximal de l’allocation : 3 000 $ 
Date limite des demandes : le jeudi, 22 octobre 2015 à 16 h 
La trousse d’information et les formulaires de demande seront disponibles à ottawa.ca/loisirs ou  aux 
Centres du service à la clientèle de la Ville d’Ottawa. 
 
Pour plus de renseignements contactez 613-580-2424, poste 14133 ou rec-info@ottawa.ca 
 

Les foires et festivals organisés dans les collectivités rurales d’Ottawa 
Du 17 au 20 septembre: Foire de Richmond  http://richmondfair.ca/  
Du 24 au 27 septembre: Foire de Carp   http://carpfair.ca/  
Du 1 au 4 octobre :  Foire de Metcalfe  http://www.metcalfefair.com/  

 
Fêtons l'Ontario 2016 accepte maintenant des demandes de subventions 
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport  
  
L'Ontario accepte maintenant des demandes de subventions au programme Fêtons l'Ontario 2016, un 
programme conçu pour soutenir des festivals et événements dans l'ensemble de la province. 
 
Les subventions de Fêtons l'Ontario permettent de créer des emplois et de renforcer des économies 
locales dans toute la province, en soutenant de nouvelles activités ou des activités améliorées dans le 
but d'attirer davantage de touristes et d'augmenter les dépenses des visiteurs. Cette année, la province a 
financé un nombre record de festivals et d'événements en Ontario qui ont célébré sa diversité, son 
patrimoine et sa culture.  
 
Contribuer au succès de festivals et d'événements s'inscrit dans le plan du gouvernement visant à 
renforcer la province. Ce plan comprend quatre volets : investir dans les talents et les compétences de la 
population, faire le plus important investissement dans l'infrastructure publique de l'histoire de l'Ontario, 
créer un environnement dynamique et novateur où les entreprises prospèrent, et établir un régime 
d'épargne-retraite sûr. La date limite de soumission d'une demande de subventions à Fêtons l'Ontario 
2016 est le 4 novembre 2015, à 17 h. 
 
Renseignements : http://www.grants.gov.on.ca/ 

 
L'Ontario offre des subventions pour la protection des Grands Lacs 
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique  
  
L'Ontario sollicite les groupes communautaires pour qu'ils contribuent à protéger, à remettre en état et à 
améliorer les Grands Lacs en déposant une demande de subvention auprès du Fonds d'action 
communautaire pour la protection des Grands Lacs. 
 
Créé depuis déjà quatre ans, le Fonds prévoit une subvention pouvant atteindre 25 000 $ pour les 
organismes à but non lucratif, les écoles, les collectivités des Premières Nations et des Métis, ainsi que 
d'autres groupes locaux dans le cadre de projets qui ont un avantage environnemental direct sur les 
Grands Lacs. Le Fonds soutenait des projets et des activités antérieurs comprenant notamment : 

 la plantation d'arbres; 

 la création de jardins pluviaux; 

 la remise en état d'habitats situés en terres humides; 

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/financement/financement-des-programmes-recreatifs/programme-de-financement
mailto:rec-info@ottawa.ca
http://richmondfair.ca/
http://carpfair.ca/
http://www.metcalfefair.com/
http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/OntarioGrants/GrantOpportunities/OSAPQA007538.html


 la surveillance d'espèces envahissantes; 

 le nettoyage de plages ou de berges; 

 la naturalisation de berges et de rivages. 
 
Les demandes seront acceptées jusqu'au 23 octobre 2015. (Nota : S’applique à la rivière des Outaouais, 
les voies interlacustres et les bassins hydrographiques.) 

 
Demandes d’aménagement du secteur rural 
Demandes d’aménagement en milieu rural de la Ville d’Ottawa récemment mises à jour. 
http://app01.ottawa.ca/postingplans/home.jsf?lang=fr 
 
Quartier 5 - West Carleton-March 

512 William Mooney Road 
2301 Carp Road 
D07-12-15-0085 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande Réactivée août 5, 2015 

150 Salisbury Street 
170 Salisbury Street 
D07-12-13-0224 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Le Conseiller Approuve juin 16, 2015 

2900 Carp Road 
D07-12-15-0030 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Dossier en cours d'examen avr. 9, 2015 

 
Quartier 19 – Cumberland 

2405 Mer Bleue Road 
2496 Tenth Line Road 
D02-02-14-0046 

Modification au Règlement de 
zonage 

Règlement Adopté - Délai 
D'appel non Écoulé 

sept. 8, 2015 

5341 Boundary Road 
D01-01-14-0018 

Modification au Plan officiel 
Porté en Appel Devant la 
CAMO 

août 7, 2015 

255 Wall Road 
261 Wall Road 
2635 Mer Bleue Road 
2643 Mer Bleue Road 
2659 Mer Bleue Road 
D07-16-12-0015 

Plan de lotissement Pas D'appel juin 22, 2015 

3455 Milton Road 
D07-16-14-0019 

Plan de lotissement Dossier en cours d'examen mars 24, 2015 

5574 Rockdale Road 
D07-12-14-0007 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Dossier en cours d'examen mars 10, 2015 

5341 Boundary Road 
D07-16-14-0024 

Plan de lotissement Dossier en cours d'examen févr. 19, 2015 

 
Quartier 20 – Osgoode 

1705 Old Prescott Road 
D02-02-14-0139 

Modification au Règlement de 
zonage 

Demande Recommandée au 
Conseil pour Refus 

sept. 3, 2015 

6945 Mckeown Drive 
D07-12-15-0047 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande D'entente Reçue août 26, 2015 

1705 Old Prescott Road 
D07-16-14-0030 

Plan de lotissement 
Pouvoir D'approbation Élevé 
au Niveau du Comité 

juin 18, 2015 

3150 Rideau Road 
D07-12-15-0014 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Demande Réactivée juin 12, 2015 

1240 Old Prescott Road 
D07-16-13-0032 

Plan de lotissement Dossier en cours d'examen févr. 12, 2015 

 
Quartier 21 – Rideau-Goulbourn 

220 Dibblee Road 
240 Dibblee Road 
260 Dibblee Road 
D07-12-15-0129 

Réglementation du plan 
d'implantation 

Dossier en cours d'examen sept. 11, 2015 

1353 Scharfgate Drive 
D02-02-14-0137 

Modification au Règlement de 
zonage 

Avis de réunion publique a 
envoyé 

août 24, 2015 

http://app01.ottawa.ca/postingplans/home.jsf?lang=fr
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0NXYTE
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9XATIM
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http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9AF8TJ
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http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0IRO8X
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0JHFBV
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9YKZJG
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__0REKYS
http://app01.ottawa.ca/postingplans/appDetails.jsf?lang=fr&appId=__9FT4E0


1353 Scharfgate Drive 
D07-16-14-0028 

Plan de lotissement Demande Réactivée août 20, 2015 

1845 Stittsville Main Street 
1877 Stittsville Main Street 
1883 Stittsville Main Street 
1921 Stittsville Main Street 
5993 Flewellyn Road 
6070 Fernbank Road 
D07-16-13-0033 

Plan de lotissement Délai D'appel non Écoulé août 19, 2015 

D02-02-15-0034  

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires en 
Cours 

août 7, 2015 

D01-01-15-0006  Modification au Plan officiel 
Communauté Alertée - 
Terminé 

août 5, 2015 

5970 Fernbank Road 
D02-02-15-0041 

Modification au Règlement de 
zonage 

Période de Commentaires en 
Cours 

juil. 29, 2015 

5970 Fernbank Road 
D07-16-15-0008 

Plan de lotissement 
Période de Commentaires en 
Cours 

juil. 29, 2015 

8089 Franktown Road 
8165 Franktown Road 
D07-16-15-0006 

Plan de lotissement 
Période de Commentaires en 
Cours 

juil. 2, 2015 

8089 Franktown Road 
8165 Franktown Road 
D07-16-09-0025 

Plan de lotissement Demande Réactivée juin 15, 2015 

7315 Fernbank Road 
D02-02-12-0093 

Modification au Règlement de 
zonage 

Documentation pour la CAMO 
Expédiée 

mai 27, 2015 

 

 
Nota : Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages du Bureau des affaires rurales, veuillez nous 
envoyer un courriel indiquant «Désabonnement » et nous retirerons votre nom de notre liste d’envoi.  

Service municipaux : 3-1-1  •  Le Bureau des affaires rurales  •  110, av. Laurier Ouest  
Courriel : affairesrurales@ottawa.ca  •  Web : ottawa.ca/rurales  •  twitter.com/ottawarurales 
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