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  2011 Planning Primer Program 

Have you ever wondered how land-use planning is done? What those black and white signs in your community mean? 
How a zoning application is made? How to make a presentation to Planning Committee? What land-use planners do 
for your community? 

Now is your time to find out 

The Planning and Growth Management Department offers the Planning Primer Program to help residents become 

more aware of, and more involved in, the land-use planning process.  The program is a series of half-day courses.  
The series includes two core courses and two elective courses. 

 The core courses, called Primer I and Primer II, describe the legislative and policy basis under which land-

use planning decisions are made, the way policy documents are amended and how to make a 
development application. 

 The elective courses for 2011 include a session on Parks Planning in April and another topic to be 
announced later this year. 

To make the most of the information being presented, residents must attend the Primer I course before attending 
Primer II and attend both the Primer I and II courses before attending an elective course. The content of these Primer 
courses is the same as those offered in previous years. The courses are offered in English only. 

Take the Primer I & II courses 

 Primer I Course on Saturday, January 29, 2011 or Monday, January 31 

 Primer II Course on Saturday, February 12, 2011 or Monday, February 14 

Location: City Hall, 110 Laurier Avenue West, Festival Control Room, Main floor 
Time: from 8:30 a.m. to noon 

The Primer I course is a pre-requisite for the Primer II course. 

Space is limited. Register today! 

Questions? 

Please send your questions to primer@ottawa.ca 
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Abécédaire de l'aménagement 2011 

Vous vous êtes déjà demandé comment l'aménagement du territoire était réalisé? Ce que signifient ces enseignes 
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noires et blanches dans votre quartier? Comment adresser une demande de zonage? Comment faire une présentation 
devant le Comité de l'urbanisme? Ce que font les planificateurs de l'utilisation du sol pour votre collectivité? 

Le moment est venu de le découvrir 

Le Service de l'urbanisme et de la gestion de la croissance propose son Abécédaire de l'aménagement, un 

programme destiné à aider les résidents à se familiariser avec le processus de planification d'aménagement du 
territoire et à mieux y prendre part. Il s'agit en fait d'une série de cours d'une demi-journée, dont deux cours de base et 
deux cours optionnels. 

Les cours de base, appelés Abécédaire de l'aménagement I et Abécédaire de l'aménagement II, décrivent le 

fondement des lois et des politiques en vertu desquelles les décisions d'aménagement du territoire sont prises, la 
manière de modifier les documents de politique et la manière de présenter une demande d'aménagement.  
Les cours optionnels proposés en 2011 comprennent une séance sur la planification des parcs, prévue en avril, et un 

cours sur un autre sujet, qui sera annoncé plus tard cette année. 

Pour tirer le meilleur parti possible de l'information proposée, les résidents doivent avoir suivi l'Abécédaire I avant 
d'assister à l'Abécédaire II, et avoir suivi les deux Abécédaires avant de suivre un cours optionnel. Le contenu de ces 
cours est le même que par les années passées. Ces cours ne sont offerts qu'en anglais. 

L'Abécédaire I a été proposé les 10 et 12 avril et les 18 et 20 septembre 2010, et sera répété au printemps 2011 
(dates à confirmer). Le cours optionnel avec la CAMO a eu lieu les 15 et 17 mai 2010, et pourrait être offert à nouveau 
en 2011. 

Participez aux cours Abécédaire I et II 

 Abécédaire I - Samedi 29 janvier 2011 ou Lundi 31 janvier 

 Abécédaire II- Samedi 12 février 2011 ou Lundi 14 février 

Lieu : Hôtel de ville, 110, avenue Laurier Ouest, Salle de coordination de la place des Festivals, rez-de-chaussée 
Heure : de 8 h 30 à 12 h 

L'Abécédaire I est un cours préalable à l'Abécédaire II. 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui car le nombre de places est limité! 

Des questions? 

Transmettez vos questions à l'adresse primer@ottawa.ca 
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For more information about the 2010 Planning Primer Program. 
Pour obtenir plus d'information sur l'Abécédaire de l'aménagement de 2010. 

Questions or comments? Questions ou commentaires 
primer@ottawa.ca 

 

Hey - Check this out! ottawa.ca/esubscriptions for a full list of newsletters.  
Hé - jetez-y un oeil! ottawa.ca/cyberabonnements pour la liste complete des bulletins. 
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