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L’Ottawa rural

La zone rurale d’Ottawa, qui s’étend sur près de 80 % de
la superficie totale du territoire de la Ville, est le siège
d’activités agricoles productives, d’écosystèmes fragiles
et de 26 villages, dont le rôle vital consiste à soutenir les
communautés rurales.
Parce que la zone rurale est aux prises avec des difficultés
comme les mutations démographiques, les progrès
technologiques et les changements environnementaux
et climatiques, il est essentiel d’y apporter des solutions
en adoptant des politiques qui favorisent l’habitabilité
à long terme, la croissance économique et la résilience
environnementale.

Les défis à relever éventuellement
Le vieillissement de la population
Les adultes de 50 à 59 ans constituent le groupe le plus
nombreux de résidents de la zone rurale. Le nombre
d’enfants et de jeunes de 4 ans et moins et de 5 à 19
ans diminue, alors que la population des adultes de plus
de 65 ans continue d’augmenter. Par rapport à la zone
urbaine, la zone rurale regroupe une population nettement
plus âgée. Répond on aux besoins de ces groupes d’âge
dans la zone rurale? Que faut il fait pour appuyer les
jeunes familles?

sans doute pas compatibles avec les activités agricoles,
pourraient éventuellement nuire à la productivité de
l’agriculture. Puisqu’il faut de plus en plus rivaliser avec
la région environnante et les marchés mondiaux et que l’on
s’intéresse de plus en plus au territoire créateur d’emplois
dans les zones rurales, il convient de se pencher sur les
mesures à adopter pour assurer la compatibilité des
aménagements et protéger à long terme les précieuses
industries rurales de la Ville.
Le changement climatique et l’agriculture
Partout dans le monde, les températures augmentent, et
dans de nombreuses régions du Canada, le climat est
appelé à se réchauffer, ce qui aura des répercussions
considérables sur la production de l’agriculture locale.
Les plus fortes répercussions seront attribuables aux
sécheresses fréquentes, aux tempêtes qui causeront de fortes
inondations et aux cycles de gel et de dégel variables; en
raison de tous ces facteurs, il sera difficile de gérer les
activités agricoles. La résilience est liée non seulement
à notre environnement bâti, mais aussi à notre environnement naturel, et il est essentiel, pour la prospérité économique,
d’assurer cette résilience en dépit du changement climatique
pour les industries à vocation rurale, en particulier l’agriculture.

Les pressions qui s’exercent sur la croissance
La croissance et l’urbanisation représentent un défi de taille
pour la zone rurale et pour les entreprises agricoles, puisqu’elles haussent la demande de terres aménageables.
La régression du domaine agricole constitue une menace
qui pèse sur notre sécurité alimentaire; il en va de même
des aménagements du territoire qui, parce qu’ils ne sont
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