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The Site Le site



▪ PSPC ownership

▪ 4.4 hectares (10.8 acres) site

▪ 2,523 parking stalls including 72 UA stalls, 

144 limited mobility stalls, and 25 electric 

stalls

▪ 347 secure bicycle parking spaces

▪ Planned partial opening in 2023 

▪ Continued coordination

Phase 2 Overview Survol de la phase 2
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▪ Propriété de SPAC

▪ Site de 4,4 hectares (10,8 acres)

▪ 2 523 places de stationnement 

comprenant 72 places accessibles, 144 

places pour personnes à mobilité réduite 

et 25 places avec bornes électriques

▪ 347 places de stationnement sécurisées 

pour les vélos

▪ Ouverture partielle prévue en 2023 

▪ Coordination continue
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Sentier plié

Section - Preston

4

Project Overview Survol du projet
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Sentier plié

Section - Preston
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Project Overview Survol du projet

Sculpted Edge  
Bordure sculptée 

Pedestrian Link 
Lien piétonnier

Folded Pathway  
Sentier plié
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Folded Path – Preston Sentier plié – Preston

Typical Section 
Section typique

Proposed Section 
Section proposée
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Carling

Legend | Légende

Vehicle Entry | Entrée des véhicules

Pedestrian Entry | Entrée des piétons

MUP realignment | Réalignement du sentier

Indigenous Garden | Jardin autochthone

Tennis Courts | Courts de tennis

Playspace | Espace de jeu

Event Lawn | Pelouse pour événements

Viewpoint | Point de vue
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Internal Road  
Pedestrian Entry

Route interne 
Entrée des piétons
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Key feedback provided by 
ACPDR and NCC staff

Principaux commentaires reçus du 
CCUDI et du personnel de la CCN  

▪ Positive integration at site boundaries

▪ Maintaining site porosity for pedestrians 

and cyclists

▪ Strong transit connectivity

▪ Target two lane internal road sections

▪ Design treatment of parking garage

▪ Programming of green roof

▪ Intégration positive aux limites du site

▪ Maintien de la porosité du site pour les 

piétons et les cyclistes

▪ Une forte connectivité des transports en 

commun

▪ Viser des tronçons de route interne à 

deux voies

▪ Traitement de la conception d’un garage 

de stationnement

▪ Programmation de la toiture verte
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Commentaires clés
Traitement de la conception

Key Feedback
Design Treatment
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Next Steps Prochaines étapes

• Ongoing – NCC staff meet regularly with The 
Ottawa Hospital to support the design 
development of Phase 2

• March 2022 – Early Works commence 
(Site Mobilization)

• Spring/Summer 2022 – ACPDR presentation of 
Phase 2 – Developed Design (To be confirmed)

• Summer/Fall 2022 – NCC Board approval of 
Phase 2 – Developed Design

• En cours – Le personnel de la CCN se réunira 
périodiquement avec l’Hôpital d’Ottawa pour 
soutenir l’élaboration du design de la phase 2

• Mars 2022 – Début des travaux 
préparatoires (mobilisation du chantier)

• Printemps-été 2022 – Présentation de la 
conception détaillée de la phase 2 au CCUDI   
(à confirmer)

• Été-automne 2022 – Approbation de la 
conception détaillée de la phase 2 par le 
conseil d’administration de la CCN

1111
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Recommendation
• THAT the Federal Land Use and Design Approval for the 

New Civic Development Phase 2, Parking Garage and 
Roof Park – Schematic Design be granted, pursuant to 
Section 12 of the National Capital Act, subject to the 
following conditions:

o The subsequent Developed Design proposal for 
Phase 2 must be submitted to the NCC for review 
and approval prior to the initiation of construction 
works;

o The subsequent Developed Design proposal must 
satisfactorily address NCC Performance Criteria 
(attached in Appendix 5);

o The subsequent Developed Design proposal must 
continue to demonstrate positive urban integration 
and compatibility with its setting, the minimization 
of tree removals and extensive replanting, and 
shall enhance pedestrian and cycling connectivity 
within and through the site; 

Recommandation
• QUE soit accordée l’approbation fédérale de l’utilisation du sol 

et du design (AFUSD) pour la conception schématique du 
garage de stationnement, le parc sur toit et les ouvrages de 
mobilisation de chantier connexes (« travaux de la phase 2 ») 
du nouveau projet Civic de l’Hôpital d’Ottawa, conformément à 
l’article 12 de la Loi sur la capitale nationale, sous réserve des 
conditions suivantes :

o La proposition de conception détaillée subséquente pour la 
phase 2 doit être soumise à la CCN pour examen et 
approbation avant le début des travaux de construction;

o La proposition de conception détaillée subséquente doit 
répondre de façon satisfaisante aux critères de performance 
de la CCN (ci-joints sous l’annexe 5);

o La proposition de conception détaillée subséquente doit 
continuer à démontrer une intégration urbaine positive et 
une compatibilité avec son milieu d’insertion, assurer la 
réduction au minimum de l’enlèvement d’arbres et des 
travaux de reboisement extensifs, et doit améliorer la 
connectivité des piétons et des cyclistes à l’intérieur et à 
travers le site; 
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Recommendation

o That approval of any Early Works (site mobilization) 
in advance of the Developed Design be delegated 
to the Executive Committee of the Board of 
Directors as Level 2 approvals;

o That the proponent provide unrestricted public 
access and use, as well as maintenance in 
perpetuity of proposed public amenities on the 
roof park of the parking garage;

• THAT the preparation and signature of the FLUDA 
documents be delegated to the Acting Vice-President, 
Capital Planning Branch.

Recommandation

o Que l’approbation de tous les travaux de conception 
détaillée précédant les ouvrages préparatoires 
(mobilisation du chantier) soit déléguée au Comité 
directeur du conseil d’administration sous forme 
d’approbations de niveau 2;

o Que le requérant assure l’accès et l’utilisation sans 
restriction par le public, ainsi que l’entretien à perpétuité 
des aménagements publics proposés dans le parc sur toit 
du garage de stationnement;

• QUE la préparation et la signature des documents d’AFUSD 
soient déléguées à la vice-présidente par intérim de la 
Direction de l’aménagement de la capitale.
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