
 

 

 

    
 
 

 

ADDENDUM #1 ADDENDA N° 1 

Building LeBreton - RFQ 
Library Parcel 

Bâtir LeBreton – DDQ pour le terrain de la 
bibliothèque 

NCC file: MRED-2020-01 Dossier de la CCN : MRED-2020-1 

November 6 2020 Le 6 novembre 2020 

The following shall be read in conjunction 
with and shall form an integral part of the 
Request for Qualifications documents: 

Ce qui suit doit être interprété comme faisant 
partie intégrante des documents de demande de 
qualification : 

The following paragraphs are added after the 
web link in Section 2.5: 

The City of Ottawa provided the NCC with the 
following interpretation pertaining to the zoning 
provisions of Urban Exception 2509:  

a) No cash in lieu of parkland or in-kind 
parkland dedication will be required 
from the proponent in respect of the 
Subject Site provided the development 
is in keeping with the current Zoning 
By-law. Parkland dedication 
requirement for the Subject Site will be 
addressed through future off-site 
dedication of NCC land within the 
LeBreton Flats Master Concept Plan 
area. 

b) The gross floor area (GFA) for the 
portion of the Subject Site which is 
subject to Urban Exception 2509 shall 
be approximately 88 percent of the 
maximum GFA permitted. This results 
in approximately 70,400 square metres 
of maximum GFA allowed.  

c) Regarding the tower distribution, the 
City of Ottawa is amenable to consider 
an allocation of the permitted 
maximum three towers on the portion 
of the Subject Site which is subject to 

Les alinéas suivants sont ajoutés après le lien Web à 
la section 2.5 : 

La Ville d’Ottawa a fourni l’interprétation suivante à la 
CCN concernant les dispositions de zonage prévues 
par l’exception urbaine 2509 :  

a) Le proposant ne sera assujetti à aucun 
règlement financier de frais relatifs aux 
terrains à vocation de parc ou à l’affectation 
de terrains à vocation de parc pour le Site 
visé à condition que l’aménagement soit 
conforme au Règlement de zonage 
présentement en vigueur. L’exigence 
d'affectation de terrains à vocation de parc 
pour le Site visé sera prise en compte dans le 
cadre d’une future affectation à l’extérieur du 
Site visé de terrains de la CCN dans la zone 
du Plan directeur conceptuel des plaines 
LeBreton. 

b) La surface de plancher hors œuvre brute de 
la partie du Site visé assujettie à l’exception 
urbaine 2509 doit être d’environ 88 % de la 
surface de plancher hors œuvre brute 
maximale permise. Cela donne environ 
70 400 m2 de surface de plancher hors 
œuvre brute maximale permise.  

c) En ce qui a trait à la répartition des tours, la 
Ville d’Ottawa est disposée à envisager 
l’attribution du maximum permis de trois tours 
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the Urban Exception 2509. 

d) A partial lifting of the holding symbol on  
the portion  of the Subject Site which is 
subject to Zoning Urban Exception 
2509 shall be considered by the City of 
Ottawa provided the conditions for its 
removal be met and, conditional upon  
the NCC Adjacent Lands, designated 
in red on the sketch depicted in section 
2.3.3 of the RFQ, remaining subject to 
the holding provision.   

sur la partie du Site visé assujettie à 
l’exception urbaine 2509. 

d) La suppression partielle du symbole 
d’aménagement différé sur la partie du Site 
visé assujettie à l’exception urbaine 2509 
peut être envisagée par la Ville d’Ottawa 
pourvu que les conditions relatives à sa 
suppression soient respectées et que les 
terrains adjacents de la CCN, désignés en 
rouge dans le dessin figurant à la 
section 2.3.3 de la DDQ, demeurent 
assujettis à la disposition d’aménagement 
différé.  


