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2015 Employment Lands Review 

What are “Employment Lands”? 

“Employment Lands” and “Employment Areas” are planning terms used to describe lands reserved primarily for 
industrial and economic activity. 

Industrial Business Parks High-Tech Campuses 

Official Plan land use designations: “Employment Area” and “Enterprise Area” 

Ensure sufficient vacant land to accommodate 24% of 
job growth in business parks: 

Study Findings 

1. There is currently more designated Employment than 
is needed over the next 20 years. 

2. Possibility of converting some supply (manufacturing, 
office) to a non-employment use (retail, residential). 

3. The Enterprise Area designation should be replaced. 

4. Rural Employment Growth should be focussed 
through a new Rural Employment Area designation. 

 
 
Visit the project website  
http://ottawa.ca/en/city-hall/public-consultations/planning-and-infrastructure/overview-and-timelines 
 
or contact: 
Royce Fu, Planner III 
Planning, Infrastructure and Economic Development  
Tel.: 613-580-2424 ext.43931 
Email: royce.fu@ottawa.ca

 

Highlights 

 

http://ottawa.ca/en/node/315124
http://ottawa.ca/en/city-hall/public-consultations/planning-and-infrastructure/overview-and-timelines
mailto:royce.fu@ottawa.ca?subject=September%2029%20public%20information%20meeting
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Examen de 2015 des biens-fonds destinés à l’emploi 

 

Qu’entend-on par  «  terrains (biens-fonds) destinés à l’emploi »? 

« Terrain destine à l’emploi » et « secteur d’emploi » sont des termes d’urbanisme désignant les terrrains réservés 
principalement aux activités industrielles et économiques. 

Parcs d’affaires et industriels Complexes technologiques 

Désignations d’utilisation du sol du Plan officiel : secturs d’emploi et d’entrprises. 

Veiller à ce qu’il y ait assez de terrains vacants pour accueillir  
24 % de la croissance de l’emploi dans les parcs d’affaires : 

Conclusions de l’étude 

1. Il y a actuellement plus de terrains destinés à l’emploi 
que nécessaire pour les 20 prochaines années. 

2. Possibilité de convertir certains terrains en utilisations 
(usines, bureaux) non liées é l’emploi (commerces de 
détail, utilisation résidentitielles). 

3. La désignation de secteur d’entreprises doit être 
remplacée. 

4. La croissance de l’emploi un milieu doit être axée sur 
une nouvelle désignations de secteur d’emploi. 

 

Visitez le site Web du projet  
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/amenagement/apercu-et-calendrier 

ou communiquez avec : 
Royce Fu, urbaniste III 
Service de la planification, de l’infrastructure et du développement économique 
Tél. : 613-580-2424, poste 43931 
Courriel : royce.fu@ottawa.ca 

Faits saillants 

http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/amenagement/apercu-et-calendrier
mailto:royce.fu@ottawa.ca?subject=Réunion%20d'information:%20Examen%20des%20emplois%20et%20prévisions%20de%20croissance%20pour%202036

