
 

 

 

 
 
 

 

ADDENDUM #1  ADDENDA N° 1 

Building LeBreton:  Request for 
Expressions of Interest – Major Attraction 
Sites  

Bâtir LeBreton : Demande de manifestations 
d’intérêt – Emplacements destinés à accueillir des 
attractions d’envergure  

NCC file: BLB-2021-01 Dossier de la CCN :  BLB-2021-01 

Date:  Date :  

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

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

de manifestations d’intérêt : 

 
Questions and answers: 
 
Q1:  I would like to know if Parcel A2-4: 2.56 
hectares (6.32 acres) will be served by the 
city's sewer and water services as well as 
natural gas. 
 
A1: Municipal water and sewer services (as 
well electricity and natural gas) are located 
within Albert Street in proximity to the southern 
lot line of Parcel A2-4. It is up to Proponents’ 
due diligence to confirm servicing capacity. 
The NCC intends to submit a Master Servicing 
Report for the LeBreton Flats Master Concept 
Plan area for consideration by the City of 
Ottawa in 2022. That report is expected to be 
made available to the public through the City of 
Ottawa’s development application review 
process. Please also refer to section 4.7 of the 
LeBreton Flats Master Concept Plan for 
relevant sustainability targets. 
 
Q2: What is the zoning and permitted use? 
 
A2: The current zoning of the Subject Lands is 
available through the City of Ottawa’s 
GeoOttawa tool and the Zoning By-Law. The 
zoning predates City of Ottawa Council’s 
adoption of updated Official Plan policies for 

Questions et réponses :   
 
Q1 : J’aimerais savoir si la parcelle A2-4 : 
2,56 hectares (6,32 acres) sera desservie par les 
services d’égouts et d’eau de la ville ainsi que par le 
gaz naturel. 
 
R1 : Les services municipaux d’eau et d’égout (ainsi 
que l’électricité et le gaz naturel) sont situés dans les 
limites de la rue Albert, à proximité de la ligne de lot 
sud de la parcelle A2-4. Il est de la responsabilité des 
parties intéressées d’effectuer les vérifications 
nécessaires afin de confirmer les capacités de 
services. La CCN entend soumettre à l’examen de la 
ville d’Ottawa, en 2022, un plan directeur de 
viabilisation pour le secteur du Plan directeur 
conceptuel des plaines LeBreton. Ce plan devrait être 
mis à la disposition du public au cours du processus 
d’examen de la demande d’aménagement de la Ville 
d’Ottawa. Veuillez également consulter la section 4.7 
du Plan directeur conceptuel des plaines LeBreton 
pour connaître les cibles de durabilité pertinentes.  
  
Q2 : Quels sont le zonage et les usages permis? 
 
R2 : Il est possible de connaître le zonage actuel des 
terrains visés en consultant l’outil géoOttawa de la 
Ville d’Ottawa et le règlement de zonage. Le zonage 
est antérieur à l’adoption par le Conseil de la Ville 
d’Ottawa de politiques actualisées du Plan officiel 

https://ncc-website-2.s3.amazonaws.com/documents/LeBreton-Flats-Master-Concept-Plan-1.pdf?mtime=20210422120531&focal=none
https://maps.ottawa.ca/geoottawa/
https://ottawa.ca/en/planning-development-and-construction/maps-and-zoning-0/zoning-law-no-2008-250
https://engage.ottawa.ca/the-new-official-plan/news_feed/council-approves-new-official-plan-2
https://ncc-website-2.s3.amazonaws.com/documents/Plan-directeur-conceptuel-des-plaines-LeBreton-2.pdf?mtime=20210422165345&focal=none
https://maps.ottawa.ca/geoottawa/index_fr.html?config=config_fr.json&locale=fr
https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/cartes-de-la-ville-dottawa/zonage-reglement-ndeg-2008-250
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel/news_feed/approbation-par-le-conseil-du-nouveau-plan-officiel-2
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the Subject Lands in 2021 (refer to  Schedule 
B1 – Downtown Core Transect). Therefore, a 
site-specific zoning amendment would be 
required in order for a proposed development 
to align with the development potential 
permitted in the new Official Plan.  
 
 
Q3: Will the proponent be responsible for the 
execution and costs of the land remediation? 
 
A3: The sites are being offered as-is-where-is. 
Soil remediation is expected to be the 
responsibility of the developer at the time of 
development. 
 
Q4: Can NCC provide an estimated value of 
the land? 
 
A4: The NCC will not provide an estimated 
land value as part of the Request for 
Expressions of Interest process. 
 
Q5: What is the maximum building height for 
the attraction building(s) in Figure 4? 
 
A5: The maximum building height is provided 
in storeys on Figure 4, Schedule K of the West 
Downtown Core Secondary Plan (Volume 2A 
of the City Council-approved  Official Plan). 
General floor to ceiling heights is provided 
under the definition of height categories in 
Volume 1 of the City of Ottawa Official Plan.  
 

pour les terrains visés en 2021 (voir l’annexe B1 - 
Transect du cœur du centre-ville). Par conséquent, 
une modification du zonage propre au site serait 
nécessaire pour qu’un aménagement proposé 
corresponde au potentiel d’aménagement autorisé 
dans le nouveau Plan officiel.  
  
Q3 : La partie proposante sera-t-elle responsable de 
l’exécution et des coûts de la décontamination du 
terrain? 
 
R3 : Le terrain est offert « tel quel, où qu’il soit ». La 
décontamination du sol est attendue comme étant la 
responsabilité de la partie proposante au moment de 
l’aménagement. 
 
Q4 : La CCN peut-elle fournir une estimation de la 
valeur du terrain? 
 
A4 : La CCN ne fournira pas d’estimation de la valeur 
du terrain dans le cadre du processus de demande 
de manifestations d’intérêt. 
 
Q5 : Quelle est la hauteur maximale du ou des 
bâtiments d’attraction de la figure 4? 
 
A5 : La hauteur maximale des bâtiments est indiquée 
en étages à la figure 4, annexe K du Plan secondaire 
de l'ouest du centre-ville (volume 2A du Plan officiel 
approuvé par le Conseil municipal). Les hauteurs 
générales du plancher au plafond sont indiquées 
dans la définition des catégories de hauteur du 
volume 1 du Plan officiel de la Ville d’Ottawa. 
 

https://engage.ottawa.ca/the-new-official-plan/news_feed/council-approves-new-official-plan-2
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel/news_feed/approbation-par-le-conseil-du-nouveau-plan-officiel-2

