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Slide 1 

Barbara Balfour, moderator: 
 
Hello and Welcome everyone! Thank you for joining us for this non-mandatory 
information meeting about the Request for Expressions of Interest for Major Attractions 
at Le Breton Flats. One of the most exciting urban waterfront development projects in 
Canada. 
 
We are delighted to share information with you about this incredible opportunity and how 
the REI fits into the overall Building Le Breton project. 
 
My name is Barbara Balfour, I work with Informa and I will be your moderator for this 
session. 
 
Before we start, I wanted to briefly go over some housekeeping matters. 

• Now as you know this meeting is taking place in a Zoom webinar format which 
means that attendees are only observers and will not be able to speak or share 
their video. 

ADDENDUM #2 – Appendix B ADDENDA N° 2 – Annexe B 

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

Bâtir LeBreton – Demande de 
manifestation d’intérêt – Sites d’attractions 
majeures  

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

Date: Jan. 27, 2022 Date : 27 jan 2022 

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 
demande de manifestations d’intérêt : 
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• Presentations will be made in English but simultaneous interpretation in French is 
available by clicking on the Interpretation button at the bottom of the screen. 
You’ll be able to switch back between English and French any time you like. 

• After the presentation if you have any questions, you are welcome to type them 
in English or French in the Q and A box also located at the bottom of your 
screen. You may choose to post your questions anonymously if you wish. 

  
The presentation deck and the speaking notes will be provided in both French and 
English following this session. 
 
Any questions posed during the session will be captured in an addendum to be posted 
on the NCC website. 
 
Please note that Michel Collette, NCC director of Audit, Research Evaluation, and 
Ethics, and Chief Audit Executive, is attending this information session to ensure the 
process fairness. 
 
If you have any technical issues the Zoom chat will be open for a couple of minutes at 
the start of our meeting, or please feel free to call the tech support number that was 
provided in the email confirming your participation today. 
  
Now without further ado I am delighted to introduce our presenter today. Katie Paris is 
the director of the Building Le Breton project at the National Capital Commission. I’ll turn 
it over to Katie to begin her presentation. 
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Slide 2 

Katie Paris, Director of the Building Le Breton project at the National Capital 
Commission: 
 
Hello everyone, bonjour, and I'll also extend a warm welcome to all of you!  
 
Firstly, I acknowledge that I am speaking to you from the traditional territory of the 
Algonquin Nation, and LeBreton Flats is also in this territory. We are working closely with 
Algonquin communities to provide partnerships and benefits through the Building 
LeBreton project.  
 
I'll start with a bit of background on our overall project, called Building LeBreton. 
 
Launched in March 2019, this project aims to define and implement a renewed vision for 
a place of national and local pride at LeBreton Flats – an undeveloped area at the 
western edge of Ottawa’s downtown owned by the National Capital Commission. 
 
This land was the site of a former industrial and residential community that was 
expropriated and cleared by the federal government in the 1960s and has held the 
promise of transformation ever since. Parts of LeBreton Flats have been developed with 
residential construction and national institutions such as the Canadian War Museum, but 
a 29-hectare swath of land remains undeveloped. That's 71 acres by the way for those 
of you who think in imperial.  
 
Through the Building LeBreton project, the NCC has created a bold but realistic vision to 
develop this area with mixed-use development and ambitious parks and public realm. 
The Library Parcel RFQ/RFP is the first implementation phase launched under the 
Building LeBreton project. I will take a few minutes to explain the broader vision and how 
the major attractions fit in. 
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Slide 3 

Here is a 2019 aerial shot of the LeBreton Flats area, looking east towards downtown 
and Parliament Hill, with Bayview LRT station in the foreground. 
 
Some improvements and developments have taken place over the years. 
 
In the early 2000s the Ottawa River Parkway was realigned and the Canadian War 
Museum was built – visible in the distance at the upper left of this shot. 
 
Development has occurred in parts of the expropriated site, including affordable housing 
built by CMHC on the south side of Albert St (you can see that at the right of the screen) 
and the East Flats development by Claridge in the early 2000s that is visible here in the 
distance. 
 
Of course, there were also two light-rail transit stations constructed at LeBreton Flats  – 
Pimisi and Bayview stations. 
 
This leaves us with a remaining 29-hectare undeveloped site at the centre of this image, 
stretching from Albert Street, the major arterial road running through the middle of the 
image, to the East Flats buildings in the distance. 
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Slide 4 

When we launched the Building LeBreton project, we established these 7 guiding 
principles – determined with input from the public – which anchor the approach to the 
project.  
 
The principles (and their supporting statements, available on our website) underlie all 
aspects of the Building LeBreton project, from public engagement to design to 
implementation. Achievement of targets aligned with these guiding principles is key to 
the success of the Building LeBreton project and play a large role in what makes this 
project a unique and leading example of innovative development. 
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Slide 5 

When we launched the Building LeBreton project, it was with a renewed focus on public 
engagement. We benefitted from input from more than 5,000 Canadians who 
participated in two major open houses and online consultations in 2019, as well as 
stakeholder roundtables on topics such as affordable housing and sustainability.  
 
A majority of participants indicated that a major event space, museum or public 
attraction would enhance LeBreton Flats – and reinforced our commitment to our 
Guiding Principle, Enhance the Capital Experience.  
 
Participants also expressed interest in site features that support a real community, 
suggesting that amenities like a skating rink, community pool, grocery store, local shops 
and cafés, parks and child-friendly entertainment space integrated into the overall 
LeBreton area would help create a dynamic and vibrant neighborhood. In addition, 
participants prioritized riverfront access and enhanced connectivity to nearby 
communities — and the region at large — by optimizing public transit and creating safe, 
accessible pathways for pedestrians and cyclists. 
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Slide 6 

As part of the consultations, the NCC specifically asked the public for input on major 
attractions. While participants overwhelmingly supported the proposal to include a world-
class event space at LeBreton Flats, they were divided on what would best serve the 
project. Some participants suggested a theatre or concert hall; others preferred a 
museum or attraction such as an aquarium or biodome.  
 
A significant number of participants also urged the NCC to include an arena. These 
participants noted the benefits of a centrally located, easily accessible space that could 
attract tourists and Ottawa-area visitors alike for a wide range of concerts, conventions 
and sporting events.  
 
Regardless of type, many participants who advocated for a major attraction indicated 
that it would act as a catalyst to animate the redeveloped area, while reinvigorating 
nearby communities such as Sparks Street, Little Italy and Chinatown. These and other 
examples are included in the table on this slide. 
 
Full reports on both public consultations are available on our website and I encourage 
you to check them out.  
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Slide 7 

Based on the input from public consultations, we developed the LeBreton Flats Master 
Concept Plan, which was approved by the NCC’s Board of Directors in April of 2021. 
 
This plan, which is available on the NCC’s website, outlines the structure of the 
community, locations for different land uses, as well as urban design considerations for 
development within LeBreton Flats. It describes the parks and public realm spaces, and 
identifies a forward-looking mobility network built around easy access to light-rail transit. 
 
At its core, this is the Master Concept Plan. It presents a vision for an ambitious, 
sustainable new community and destination like no other in Canada. Adjacent to the 
Ottawa River waterfront, with access to abundant parkland and space for new cultural 
institutions, LeBreton Flats offers an opportunity to be part of building something bold 
and innovative. 
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Slide 8 

Here are a few of the overall targets for the plan area.  
 
We are targeting a diverse community, with approximately 4,000 residential units (in a 
range of tenure, price and size), as well as office/institutional space – hopefully at least 
one school – and retail and other services. 
 
Note that 43% of the lands will be improved as parks and open spaces. 
 
 
 

  



10 

Slide 9 

The plan area is broken down into four districts, each with a distinct character. 
 
The Aqueduct District is the heart of LeBreton Flats. Bounded by two unique water 
features – part of a functioning sustainable power source – this district will be a gathering 
place. It will feature loft-style mass timber buildings filled with cafes, restaurants, 
galleries and more, spilling out onto a large, pedestrianized plaza overlooking the 
aqueducts. This district will be home to LeBreton Place – one of the subject sites for the 
REI. 
 
The Parks District will be a large, interconnected series of active and passive parks 
spaces like no other place in the Capital. With opportunities for striking views of 
Parliament, the Ottawa River and Gatineau hills, space for outdoor performance venues 
and access to the waterfront at the Nepean Inlet, this parks district will draw locals and 
visitors alike. 
 
The Flats District is a mid- to high-rise area with a focus on residential development, with 
quiet, intimate streets and courtyards to provide outdoor amenity space. 
 
And finally, the Albert District, which is where the second Major Attractions site is 
located. This will be a main street transit-oriented neighborhood linking LeBreton Flats to 
the surrounding urban fabric. 
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Slide 10 

Looking a bit closer at the Albert District…. 
 
It is intended to be a truly transit-oriented area, anchored by Pimisi and Bayview LRT 
stations at either end of the district. This area will provide a transition from the existing 
LeBreton and Dalhousie community on the South side of Albert Street by repeating the 
tower-and-podium building form and offering local commercial opportunities at grade. 
 
Here, we have identified a location between Preston Street and City Centre avenue that 
could provide a home for a major events centre or other major attraction. We are excited 
to hear your visions for this incredible site, which is located along an arterial road, with 
two LRT stations just a 5-minute walk in both directions. This site is also located on an 
interprovincial crossing to Quebec, just 1.5 kilometers from Highway 417 and 13 
kilometers from the Ottawa International Airport. 
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Slide 11 

To connect the Albert District to the other districts to the north, we have planned for the 
construction of two major pedestrian and cycling bridges at City Centre and at Preston 
Street. While the City has previously envisioned that Preston would be extended as an 
arterial road through LeBreton Flats, our plan outlines an approach that is more in line 
with modern planning by prioritizing direct, easy and safe access for active mode users. 
This high degree of connectivity will allow for great access between attraction sites, as 
well as the surrounding active transportation and transit infrastructure. 
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Slide 12 

In the heart of the plan area is the Aqueduct District, which will be the commercial 
entertainment/dining hub of LeBreton Flats. 
 
Framed by two historic water features, the aqueducts, we envision this pedestrianized 
plaza area is to have a series of six-story loft style buildings down the centre, spilling out 
onto public space along the aqueducts. This loft style would be a callback to the historic 
industrial fabric of the area. These buildings are envisioned to host active and engaging 
uses, from restaurants and cafes to galleries and other boutique retail, with ample patio 
space and public realm along the water features. 
 
Capping off the western end of this district as it transitions into the Parks District is the 
site we call LeBreton Place - an opportunity site for a signature destination building – 
something like a concert hall or other cultural institution, seen here at the left. This is 
Parcel AD1, one the subject sites in the REI. 
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Slide 13 

Here you can see the proposed parcels and sequence of development, as illustrated in 
the Master Concept Plan. The overall buildout of the site is estimated at approximately 
30 years, with an expectation that we can ramp that up and accelerate the timelines as 
implementation progresses. 
 
The three colors represent three phases, each a decade in length. 
 
Red parcels – are intended to be developed in the early phase, representing the first 
decade of the overall Building LeBreton project. 
 
Our first phase is already underway, with an announcement expected next week for the 
parcels shown here as A9 and A10, which we refer to as the Library Parcel. That mixed-
use site is expected to be developed with at least 60,000 square meters of residential 
investment, again something like 600 000 square feet. Other development is also 
underway nearby, with hundreds of units starting construction in the east Flats area that 
is outside of our plan area.  
 
Purple parcels are intended to be developed in the second decade of plan 
implementation, and teal parcels are opportunity sites that could develop at any time if 
attractive conditions arise, or later in the third decade of the project.  
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Slide 14 

The vision for LeBreton Flats in the Master Concept Plan has also been integrated into 
new municipal Official Plan policies adopted by the City of Ottawa Council in October. 
2021, setting the stage for redevelopment.  
 
Parcels A2-4 has permissions for up to four towers – one 30-storey tower and three 20-
storey towers - in addition to a major attraction facility, which is modeled at 
approximately 12 storeys in the Master Concept Plan.  
 
Parcel AD1, LeBreton Place, is shown as a potential six-storey building in the Master 
Concept Plan, and since it will not be a tower, it does not have a specific height 
maximum in the City’s Official Plan. 
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Slide 15 

Now, turning to the Request for Expressions of Interest itself. 
The objective of this REI is to solicit interest in the development of one or more Major 
Attractions anchored within LeBreton Flats.  
Venues for entertainment, sports and cultural attractions that offer an amenity to both 
residents of and visitors to the Ottawa Region are envisioned. The purpose of the REI is 
to solicit interest from parties in developing these attractions. 
As you know, there are two sites available for the development of Major Attractions and 
the NCC is soliciting interest in one or both of the following sites as part of this REI.  

• Major Events Centre site (Parcels A2–4): 2.56 hectares (6.32 acres)  

• LeBreton Place (Parcel AD1): 0.5 hectare (1.2 acres) 

The shape of LeBreton Place is represented as a circle, but I want to assure you of our 
flexibility on the footprint of a building there. It is more the location and approximate 
scale of the site that is relevant here.  
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Slide 16 

I wanted to give a sense of the context within which these parcels are located. 
 
Beyond its proximity to the LRT, LeBreton Flats is ideally located at the western edge of 
Ottawa’s downtown. It is only a few minutes walk to excellent dining and shopping 
opportunities in the Little Italy and Chinatown neighborhoods. Walking distance to 
Parliament Hill – and Ottawa’s commercial core – is less than 20 minutes. Connections 
to Gatineau are being improved with the renovation of the Willilam Commanda Bridge – 
the former Prince of Wales rail bridge.  
 
LeBreton Flats is surrounded by existing developments contributing to the increasing 
density of this area. The first development phase of our project, the Library Parcel, is 
expected to add over 600 residential units in a mixed-use development. 
 
Claridge’s East Flats development will also add almost 600 units in the coming years, 
with construction underway now. Trinity has plans for three towers, two of which are 56 
and 65-storey towers at Bayview Station. And of course, the Zibi development to the 
North of our site will provide another sustainable mixed-use waterfront community that 
bridges the provincial border. 
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Slide 17 

The sites are surrounded by incredible assets and points of interest. As I said, the War 
Museum, monuments and the LRT. 
 
Also, Ādisōke, the new city/federal library that is under construction now just a few 
minute’s walk from the subject sites, will be a tremendous addition to the area. There is 
also LeBreton Flats Park, a festival site that hosts Ottawa’s renowned Bluesfest concert 
series. 
 
Riverfront access and recreation are abundant in this area, and there are urban water 
features that really set LeBreton Flats apart. Two historic aqueducts run through the 
centre of the Flats, offering unique placemaking opportunities that will anchor future 
public spaces. As the aqueducts continue at the eastern edge of LeBreton, they merge 
into a unique whitewater kayaking course, an unparalled recreation opportunity in an 
urban context. 
 
Iconic monuments and public art already dot this area and provide points of interest for 
visitors and residents alike. 
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Slide 18 

For the REI, Proponents are asked to submit a brief, maximum 20-page submission 
containing information about the composition of the Proponent’s team, its relevant past 
experience, a written description and sketch of the development and operating concept, 
and initial information on how the project would be funded, including potential sources of 
debt and equity. Just to be clear, we are not looking for actual bids at this point. 
 
Based on feedback from past Building LeBreton public consultations and ongoing 
discussions with stakeholders, including the City of Ottawa and Ottawa Tourism, 
submissions to the REI will be evaluated based on criteria, including: alignment with the 
Master Concept Plan, description of the intended use and operation of the attraction/s 
and a viable funding strategy, as described in the REI document. 
 
A note on the Plan: read it, look at it, own it. Look at the targets, the strategies and the 
policies. The more you can do to show alignment with our overall project objectives, the 
better! We would love to see creativity in delivering the sustainability targets, for 
instance, to help in achieving that Zero Carbon community goal. Reinforcing our 
sustainable mobility strategy, and design with the site's heritage in mind, plus some 
consideration of the Algonquin Nation communities' role, will be assets among others. 
Think about what you can do, within your creative destination concept, to help bring our 
plan vision to life.  
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Slide 19 

Here is the timeline for the REI. 
 
Once submissions are received by the Feb. 28 deadline, the NCC will evaluate 
submissions for compliance with the mandatory requirements. We'll then evaluate and 
rate the submissions and determine our next steps.  
 
The preferred approach provides for an exclusive, interim agreement or letter of intent 
that would allow the NCC to work confidentially either with one proponent for both 
parcels, or with independent parties on each of the two parcels separately. Information 
on brownfield conditions at the sites will be available at that stage to proponents, in 
addition to a data room including other reports and site data. Following that, the NCC 
could extend the interim agreement, enter into a lease agreement or terminate the 
process. The ultimate intent is to offer the land on a long-term ground lease to a 
proponent that would design, build, own and maintain the attraction/s.  
 
The successful Proponent(s) should anticipate working in partnership with the NCC, the 
City of Ottawa, the Algonquin Nation and potentially other partners to advance the 
project feasibility toward detailed design and implementation.  
  
The process will remain confidential until a successful proponent is announced, or until 
the NCC decides to announce further procurement processes. Proponents who submit 
compliant submissions will be kept informed. 
 
This concludes my presentation. 
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Slide 20 

Barbara Balfour: 
 
Thank you, Katie, for providing this overview.  
 
We will now open the session to questions. Please use the Q&A function to ask any 
questions, in English or in French. I will read out the questions aloud in the order they 
are asked and they will be answered verbally. 
 
I will ask that proponents be given first priority, and once all potential proponents have 
had a chance to ask questions, we can take any questions from others. 
 
 
Note: Please refer to Addendum 2 for a record of the questions and responses posed 
during the question and answer segment. 
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Slide 21 

 
On behalf of the National Capital Commission, thank you for participating in this session. 
We hope you found it informative. 
 
Questions posed during this session will be captured in a written addendum and posted 
to the website. Please keep checking the website for addendum updates. 
 
Just a reminder that the deadline for inquiries is Feb 11 at noon EST 
The deadline for submissions is Feb. 28 at noon EST 
 
We look forward to your interest in this exciting opportunity!  
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Français 
 
Remarque : Se reporter à l’«'Addenda 2 - Annexe A - Présentation de la séance 
d’information » 
pour les diapositives de la présentation s’y rattachant. 
 
 
 
Diapositive 1 

Barbara Balfour, modératrice : 
 
Bonjour et bienvenue à tous! Merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette 
réunion d’information facultative au sujet de la demande de manifestations d’intérêt 
(DMI) pour des attractions d’envergure aux plaines LeBreton. Ce projet est l’un des 
projets d’aménagement urbain et riverain les plus passionnants au Canada. 
 
Nous sommes ravis de partager avec vous des renseignements sur cette incroyable 
occasion et de vous expliquer comment la DMI s’inscrit dans l’ensemble du projet Bâtir 
LeBreton. 
 
Je m’appelle Barbara Balfour; je travaille pour Informa, et je serai la modératrice de cette 
séance. 
 
Avant de commencer, je voulais passer brièvement en revue quelques questions d’ordre 
administratif. 

• Comme vous le savez, cette réunion se déroule sous forme de webinaire Zoom, 
ce qui signifie que les personnes présentes ont la qualité d’observateurs et ne 
peuvent ni parler ni partager leur vidéo. 

• Les présentations seront faites en anglais, mais vous avez accès à une 
interprétation simultanée en français en cliquant sur le bouton Interprétation au 
bas de l’écran. Vous pourrez passer de l’anglais au français à tout moment. 

• Après la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler en 
anglais ou en français dans la boîte de questions-réponses qui se trouve 
également au bas de votre écran. Vous pouvez choisir de publier vos questions 
de manière anonyme si vous le souhaitez. 

  
Après la séance, vous aurez accès au diaporama et aux notes d’allocution en français et 
en anglais. 
 
Toutes les questions posées au cours de la séance seront consignées dans un addenda 
qui sera publié sur le site Web de la CCN. 
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Veuillez noter que Michel Collette, directeur de l’audit, de la recherche, de l’évaluation et 
de l’éthique de la CCN et dirigeant de l’audit interne, assiste à la séance d’information 
afin de garantir l’équité du processus. 
 
Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser la fonction de clavardage 
dans Zoom qui sera ouverte pour quelques minutes au début de la réunion. Sinon, vous 
pouvez composer le numéro de téléphone du soutien technique inscrit dans le courriel 
confirmant votre participation aujourd’hui. 
  
Maintenant, sans plus attendre, j’ai le plaisir de vous présenter notre présentatrice 
d’aujourd’hui. Katie Paris est la directrice du projet Bâtir LeBreton à la Commission de la 
capitale nationale. Je laisse maintenant la parole à Katie pour qu’elle commence la 
présentation.  
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Diapositive 2 

Katie Paris, directrice, Bâtir LeBreton, Commission de la capitale nationale : 
 
Bonjour tout le monde, je vous souhaite également la bienvenue!  
 
Tout d’abord, je souligne que je vous parle depuis le territoire traditionnel de la nation 
algonquine, et que les plaines LeBreton se trouvent également sur ce territoire. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les communautés algonquines pour offrir des 
partenariats et des retombées dans le cadre du projet Bâtir LeBreton.  
 
Je vais commencer par vous donner un aperçu de notre projet dans son ensemble, 
appelé Bâtir LeBreton. 
 
Lancé en mars 2019, le projet vise à définir et à mettre en œuvre une vision renouvelée 
d’un lieu de fierté nationale et locale aux plaines LeBreton, une zone inexploitée qui est 
située à l’extrémité ouest du centre-ville d’Ottawa et qui appartient à la Commission de 
la capitale nationale. 
 
À cet endroit se trouvait autrefois une communauté industrielle et résidentielle qui a été 
expropriée par le gouvernement fédéral pour qu’il puisse procéder à la démolition dans 
les années 1960; ce dernier a ensuite fait la promesse de transformer cette zone. 
Certaines parties des plaines LeBreton ont été aménagées avec des constructions 
résidentielles et des institutions nationales comme le Musée canadien de la guerre, mais 
une parcelle de terrain de 29 hectares demeure inexploitée. Cela représente 71 acres, 
pour ceux d’entre vous qui préfèrent le système impérial. 
 
Dans le cadre du projet Bâtir LeBreton, la CCN a créé une vision audacieuse, mais 
réaliste, pour aménager cette zone de façon polyvalente avec des parcs et des zones 
publiques de grande envergure. La demande de qualification et de proposition (DDQ / 
DDP) pour le terrain de la bibliothèque constitue la première phase de mise en œuvre 
prévue par le projet Bâtir LeBreton. Je prendrai quelques minutes pour expliquer la 
vision dans son ensemble et en quoi les attractions d’envergure s’y intègrent. 
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Diapositive 3 

Voici une photo aérienne datant de 2019 du secteur des plaines LeBreton, avec une vue 
vers l’est en direction du centre-ville et de la colline du Parlement et avec, au premier 
plan, la station Bayview du TLR. 
 
Certaines améliorations et certains aménagements ont eu lieu au fil des ans. 
 
Au début des années 2000, la promenade de l’Outaouais a été réorientée et le Musée 
canadien de la guerre a été construit; on peut le voir au loin, en haut à gauche de la 
photo. 
 
Des aménagements ont eu lieu dans certaines parties du site exproprié, notamment des 
logements abordables construits par la SCHL sur le côté sud de la rue Albert (vous 
pouvez les voir à droite de l’écran) et le projet de lotissement réalisé par Claridge du 
côté Est des plaines au début des années 2000, que l’on voit ici au loin. 
 
Bien sûr, deux stations de train léger ont également été construites sur les plaines 
LeBreton : les stations Pimisi et Bayview. 
 
Il reste donc un terrain non aménagé de 29 hectares au centre de cette image, qui 
s’étend de la rue Albert, la principale artère qui traverse le centre de l’image, jusqu’aux 
bâtiments du lotissement est au loin. 
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Diapositive 4 

Lorsque nous avons lancé le projet Bâtir LeBreton, nous avons établi ces sept principes 
directeurs, déterminés avec la participation du public, qui sont les piliers du projet.  
 
Les principes (et leurs énoncés à l’appui, disponibles sur notre site Web) guident tous 
les aspects du projet Bâtir LeBreton, de la mobilisation du public à la mise en œuvre, en 
passant par la conception. La réalisation d’objectifs en accord avec ces principes 
directeurs est la clé du succès du projet Bâtir LeBreton et joue un rôle important dans ce 
qui fait de ce projet un exemple unique et majeur d’aménagement novateur. 
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Diapositive 5 

Lorsque nous avons lancé le projet Bâtir LeBreton, c’était avec un souci renouvelé de 
faire participer le public. Nous avons profité des commentaires de plus de 
5 000 Canadiens et Canadiennes qui ont participé à deux grandes journées portes 
ouvertes et à des consultations en ligne en 2019, ainsi qu’à des tables rondes de parties 
prenantes sur des sujets comme le logement abordable et la durabilité.  
 
La majorité des personnes participantes a indiqué qu’un espace pour des évènements 
majeurs, un musée ou une attraction publique améliorerait les plaines LeBreton, ce qui 
renforce notre propre volonté de respecter notre principe directeur : Mettre en valeur 
l’« expérience de la capitale ». 
 
Les participants ont également exprimé leur intérêt pour  des lieux qui favorisent une 
réelle vie communautaire, en suggérant que l’intégration d’installations telles qu’une 
patinoire, une piscine communautaire, une épicerie, des magasins et cafés locaux ainsi 
que des parcs et des espaces de divertissement adaptés aux enfants, contribuerait à 
faire du projet LeBreton un quartier dynamique et animé. De plus, les participants ont 
cité comme priorités  l’accès aux rives de la rivière et à l’amélioration de la connectivité 
avec les communautés voisines (et la région dans son ensemble) par l’optimisation des 
transports en commun et la création de voies sécuritaires et accessibles pour les piétons 
et les cyclistes. 
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Dans le cadre des consultations, la CCN a spécifiquement demandé au public des 
commentaires sur les attractions d’envergure. Bien que les participants aient 
massivement soutenu la proposition d’inclure un espace d’évènements de classe 
mondiale sur les plaines LeBreton, elles étaient divisées sur la question de savoir ce qui 
desservirait le mieux le projet. Certaines personnes ont proposé une salle de théâtre ou 
de spectacles; d’autres ont suggéré un musée ou une attraction comme un aquarium ou 
un biodôme.  
 
De nombreuses personnes ont aussi suggéré à la CCN d’y inclure un aréna. Ces 
personnes ont insisté sur les avantages d’un espace central, facilement accessible qui 
pourrait attirer les touristes et les personnes qui visitent Ottawa pour une grande variété 
de concerts, de congrès et d’évènements sportifs.  
 
Plusieurs personnes appuyant l’idée d’une attraction majeure, quelle qu’elle soit, ont 
indiqué qu’elle agirait comme un catalyseur pour animer l’espace réaménagé, tout en 
ajoutant de la vitalité aux communautés adjacentes comme la rue Sparks, la Petite Italie 
et le Quartier chinois. Le tableau ci-après résume les exemples donnés. 
 
Les rapports intégraux sur les deux consultations publiques sont disponibles via le site 
Web de la CCN. Je vous encourage à les consulter.  
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À partir des commentaires recueillis lors des consultations publiques, nous avons 
élaboré le Plan directeur conceptuel des plaines LeBreton, lequel a été approuvé par le 
conseil d’administration de la CCN en avril 2021. 
 
Ce plan, que l’on peut consulter sur le site Web de la CCN, décrit la structure du quartier 
et l’usage prévu des terrains par secteur.Il comporte aussi des considérations de 
conception urbaine pour l’aménagement des plaines LeBreton. Il décrit les parcs et les 
espaces publics et  un réseau de mobilité avant-gardiste basé sur une grande 
accessibilité au transport en commun par train léger. 
 
Voici, en bref, le plan directeur conceptuel. Il s’agit d’une vision ambitieuse d’une 
nouvelle communauté durable sans égal au Canada . S’ouvrant sur la rivière des 
Outaouais et sur de grands espaces qui permettent l’aménagement de parcs 
monumentaux et de nouvelles institutions culturelles, les plaines LeBreton offrent 
l’occasion rêvée de participer à la construction de quelque chose d’audacieux et 
d’innovateur. 
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Voici quelques-uns des objectifs généraux pour la zone visée par le plan.  
 
Nous visons une communauté diversifiée, comprenant environ 4 000 unités 
résidentielles (dans un éventail de modes d’occupation, de prix et de tailles) ainsi que 
des bureaux, des institutions (au moins une école avec un peu de chance) et des 
commerces et autres services. 
 
Notez que 43 % des terrains seront aménagés en parcs et espaces ouverts. 
 
 
 
 

  



32 

Diapositive 9 

La zone visée par le plan est divisée en quatre secteurs, chacun ayant un caractère 
distinctif. 
 
Le secteur des aqueducs constitue le cœur des plaines LeBreton. Délimité par deux 
aqueducs uniques en leur genre, qui font partie d’une source d’énergie durable 
fonctionnelle, ce secteur sera un lieu de rassemblement. On y retrouvera des bâtiments 
en bois massif de style aire ouverte où seront installés des cafés, des restaurants, des 
galeries et autres, qui donneront sur une grande place piétonnière surplombant les 
aqueducs. C’est dans ce secteur que se trouvera la Place LeBreton, l’un des lieux visés 
par la demande de manifestations d’intérêt. 
 
Le secteur des parcs sera constitué d’ungrand ensemble d’espaces interconnectés avec 
des parcs actifs et passifs qui seront une première pour la capitale. Avec des vues à 
couper le souffle sur le Parlement, la rivière des Outaouais et les collines du parc de la 
Gatineau, jumelées à la présence de lieux de spectacle extérieurs et d’un accès à l’eau 
via le canal d’amenée Nepean, le secteur des parcs attirera tant les habitants de la 
région que les touristes. 
 
Le secteur des plaines est une zone axée sur l’aménagement résidentiel, avec des 
bâtiments de grande et de moyenne hauteur, des rues et des cours calmes et tranquilles 
pouvant offrir un espace extérieur agréable. 
 
Enfin, le secteur de la rue Albert, où se trouve le deuxième emplacement réservé aux 
attractions d’envergure. Il s’agira d’un quartier axé sur le transport en commun, qui 
reliera les plaines LeBreton au tissu urbain environnant. 
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Regardons de plus près le secteur de la rue Albert…. 
 
Ce secteur se veut véritablement axé sur le transport collectif. Il est d’ailleurs situé entre 
les stations Pimisi et Bayview de l’O-Train, situées à chacune de ses extrémités. En 
répétant le motif bâtiment-socle, il opérera la transition entre les actuels quartiers 
LeBreton et Dalhousie du côté sud de la rue Albert, en offrant des possibilités de 
commerce local au niveau de la rue. 
 
Ici, nous avons délimité un emplacement, entre la rue Preston et l’avenue City Centre, 
qui pourrait accueillir un centre d’évènements majeurs ou une autre attraction 
d’envergure. Nous sommes impatients de savoir comment vous envisagez cet endroit 
extraordinaire, bordé par une artère et deux stations de l’O-Train à cinq minutes de 
marche dans les deux directions. Ce secteur est également situé sur un lien 
interprovincial, à seulement 1,5 km de l’autoroute 417 et à 13 km de l’aéroport 
international d’Ottawa. 
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Pour relier le secteur de la rue Albert aux autres secteurs, au nord, nous avons prévu de 
construire deux importantes passerelles piétonnières et cyclistes, à l’avenue City Centre 
et à la rue Preston. Bien que la Ville d’Ottawa ait déjà envisagé le prolongement de 
Preston en tant qu’artère traversant les plaines LeBreton, notre plan prévoit une 
approche d’urbanisme moderne qui donne la priorité à l’accès direct, facile et sûr au site 
en utilisant des modes de déplacement actif. Une aussi bonne connectivité facilitera de 
beaucoup les déplacements entre les attractions, les infrastructures de transport actif et 
les infrastructures de transport collectif. 
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Au cœur du plan du site se trouve le secteur des aqueducs. Ce sera le pôle commercial 
de divertissement et de restauration des plaines LeBreton. 
 
Nous envisageons que cette place piétonnière encadrée par deux aqueducs historiques 
sera bordée d’immeubles de six étages de style à aire ouverte (au centre), débordant 
sur l’espace public le long des aqueducs. Le style à aire ouverte rappellera l’histoire 
industrielle des lieux. Ces bâtiments sont destinés à des usages animés et invitants, 
allant des restaurants et cafés aux galeries et boutiques, avec de grandes terrasses et 
des lieux publics le long des aménagements riverains. 
 
Délimitant l’extrémité ouest du secteur en allant vers le secteur des parcs, il y a la place 
LeBreton. Il sera possible d’y aménager un bâtiment qui serait une attraction de 
destination, par exemple une salle de spectacle ou un autre établissement culturel; à 
gauche, sur l’image. Il s’agit de la parcelle AD1, qui fait l’objet de la demande de 
manifestations d’intérêt. 
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On voit ici les parcelles proposées et la séquence d’aménagement, tel qu’elles sont 
illustrées dans le plan directeur conceptuel. La construction du projet en entier devrait 
s’étendre sur 30 ans, environ, mais nous nous attendons à ce que ça aille plus vite et 
que cette échéance raccourcisse à mesure que la mise en œuvre progressera.  
 
Les trois couleurs indiquent les trois phases, d’une durée de  10 ans chacune. 
 
Les parcelles en rouge sont celles qui devraient être aménagées les premières, soit au 
cours des dix premières années du projet Bâtir LeBreton dans son ensemble. 
 
La première étape est déjà en cours et une annonce est attendue la semaine prochaine 
pour les parcelles A9 et A10, que nous appelons le terrain de la bibliothèque. Ce terrain 
à usage mixte devrait attirer des investissements résidentiels d’au moins 60 000 m2, soit 
environ 600 000 pi2. D’autres projets immobiliers sont en cours à proximité et des 
centaines de logements sont en construction à l’est des plaines, en dehors du site 
délimité dans notre plan. 
 
L’aménagement des parcelles en violet est prévu pour la deuxième décennie de mise en 
œuvre du plan.  
 
Les parcelles de couleur sarcelle sont des terrains qui pourraient être aménagés à tout 
moment si les conditions pour ce faire devenaient attrayantes ou plus tard, au cours de 
la troisième décennie du projet.  
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La vision du Plan directeur conceptuel des plaines LeBreton a été intégrée aux 
nouvelles politiques du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, adoptées par le conseil 
municipal en octobre. 2021 marque le début du réaménagement.  
 
Sur les parcelles A2-4, il est permis de construire jusqu’à quatre tours, soit une de 30 
étages et trois de 20 étages, ainsi qu’un centre d’évènements majeurs, modélisé au plan 
directeur conceptuel comme ayant 12 étages. 
 
La parcelle AD1, soit la place LeBreton, est indiquée au plan conceptuel directeur 
comme pouvant accueillir un bâtiment de six étages. Cependant, puisque ce bâtiment 
ne sera pas une tour, sa hauteur maximale n’est pas précisée au Plan officiel de la Ville. 
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Passons maintenant à la demande de manifestations d’intérêt. 
Cette demande vise à sonder l’intérêt des parties intéressées à aménager une ou 
plusieurs attractions d’envergure aux plaines LeBreton.  
Les types d’installations envisagées devraient pouvoir accueillir des évènements 
sportifs, artistiques ou culturels qui sont susceptibles d’attirer un public local ou de 
passage dans la région d’Ottawa. La demande vise à solliciter des manifestations 
d’intérêt de la part des parties intéressées à aménager des attractions de ce type. 
Comme vous le savez, deux emplacements sont prévus pour l’aménagement 
d’attractions d’envergure. La CCN sollicite des manifestations d’intérêt pour l’un ou 
l’autre de ces sites, ou les deux : 

• les parcelles A2-4 (2,56 ha / 6,32 acres, pour un centre d’évènements majeurs);  

• et la parcelle AD1 (0,5 ha (1,2 acre). 

La place LeBreton est représentée par un cercle, mais je tiens à vous assurer qu’il y a 
de la souplesse quant à l’empreinte du bâtiment à cet endroit. Cette illustration ne vise 
qu’à donner une idée de l’emplacement et une échelle approximative. 
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Je voulais vous donner une idée de ce qui entoure ces parcelles. 
 

En plus d’être très proches de l’O-Train, les plaines LeBreton sont très bien situées, se 
trouvant à l’extrémité ouest du centre-ville d’Ottawa. Il suffit de marcher quelques 
minutes pour trouver d’excellents restaurants et des boutiques dans la Petite Italie et 
dans le quartier chinois. On se rend à la colline du Parlement et au district d’affaires 
d’Ottawa en moins de 20 minutes à pied. De plus, les liens avec Gatineau sont en cours 
d’amélioration, notamment avec la rénovation du pont William-Commanda, l’ancien pont 
ferroviaire Prince-de-Galles. 

 
Les plaines LeBreton sont entourées d’aménagements qui contribuent à la densité 
croissante du secteur. La première étape du projet, l’aménagement du terrain de la 
bibliothèque, devrait ajouter plus de 600 unités résidentielles dans un quartier à usage 
mixte. 
 

Le projet de Claridge Homes, à l’est des plaines, ajoutera également près de 600 unités 
dans les années à venir; la construction a d’ailleurs commencé. Trinity compte construire 
trois tours, dont deux de 56 et 65 étages respectivement, à la station Bayview. Et, bien 
sûr, le projet Zibi, au nord du site, créera un autre quartier riverain durable à usage mixte 
et fera le pont entre les deux provinces. 
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Les emplacements sont entourés d’atouts et de points d’intérêt incroyables. Comme je 
l’ai déjà mentionné, on y retrouve notamment le Musée de la guerre, divers monuments 
et l’O-Train. 
 
Notons aussi  Ādisōke, la nouvelle bibliothèque municipale et fédérale en construction à 
quelques minutes de marche de ces emplacements, qui sera un ajout formidable au 
secteur. De plus, il y a le parc des Plaines-LeBreton, un espace où se déroulent des 
festivals, comme le célèbre Bluesfest d’Ottawa. 
 
Les accès aux rives et à des loisirs sont abondants à cet endroit, et certaines 
caractéristiques hydrographiques urbaines des plaines LeBreton en font un endroit 
d’une classe à part. Deux aqueducs historiques les traversent, au centre, offrant la 
chance exceptionnelle d’y arrimer des lieux d’intérêt que complémenteront de futurs 
lieux publics. À l’extrémité est des plaines, les aqueducs se rencontrent pour former un 
parcours de kayak en eau vive unique – une possibilité de loisirs inégalée en contexte 
urbain. 
 
Des monuments emblématiques et des œuvres d’art public ponctuent déjà le secteur, 
attirant les gens d’ici et d’ailleurs. 
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Dans la demande de manifestations d’intérêt, il est demandé aux parties proposantes de 
soumettre une proposition d’au plus 20 pages indiquant qui fait partie de l’équipe; 
l’expérience pertinente de l’équipe; une description et des croquis du concept 
d’aménagement et d’exploitation; les premières réflexions sur la façon dont le projet sera 
financé, y compris les sources potentielles de dettes et de capitaux propres. Je précise 
que nous ne cherchons pas à obtenir des soumissions à ce stade-ci. 
 
En nous inspirant des résultats des consultations publiques à propos des plaines 
LeBreton et des discussions en cours avec les parties prenantes, y compris la Ville 
d’Ottawa et Tourisme Ottawa, nous évaluerons les propositions présentées dans le 
cadre de la demande de manifestations d’intérêt en fonction de critères comprenant : 
l’arrimage avec le plan directeur conceptuel; la description de l’utilisation et de 
l’exploitation prévues de l’attraction ou des attractions; et la viabilité de la stratégie de 
financement, telle qu’il est décrit dans le document. 
 
Quant au plan, lisez-le, regardez-le et appropriez-vous son contenu. Lisez-en 
attentivement les cibles, les stratégies et les politiques. Mieux vous pourrez démontrer 
que votre projet s’arrime avec les objectifs généraux de notre projet, mieux ce sera! 
Nous voudrions vraiment voir de la créativité dans les moyens d’atteindre les cibles de 
durabilité; par exemple, pour contribuer à atteindre l’objectif de bâtir un quartier 
carboneutre. Le renforcement de notre stratégie de mobilité durable et une conception 
qui tient compte du patrimoine des lieux, plus une prise en considération du rôle des 
communautés de la Nation algonquine feront partie des atouts.  
Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, avec votre concept de destination créatif, pour 
contribuer à concrétiser la vision énoncée dans le plan. 
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Voici l’échéancier du processus de demande de manifestations d’intérêt. 
 
Une fois qu’elle aura reçu les propositions, soit au plus tard le 28 février, la CCN 
évaluera si elles sont conformes aux exigences. Ensuite, elle les évaluera, leur 
attribuera une cote et décidera des prochaines étapes.  
 
L’approche privilégiée prévoit une entente provisoire ou une lettre d’intention exclusive 
qui permettra à la CCN de travailler de façon confidentielle avec une même partie 
proposante, pour les deux parcelles, ou avec des parties indépendantes, pour chaque 
parcelle prise individuellement. L’information sur l’état des friches industrielles à ces 
endroits sera disponible pour les parties proposantes à cette étape-là, et elles auront 
alors accès à une chambre de données confidentielles où se trouveront d’autres 
rapports et des données sur les emplacements. Ensuite, la CCN pourrait prolonger 
l’entente provisoire, signer un bail ou mettre fin au processus. L’objectif ultime est d’offrir 
le terrain en location à long terme à la partie proposante, qui s’occuperait de la 
conception, de la construction et de l’entretien de l’attraction, et qui en serait 
propriétaire. 
 
Toute partie retenue devra s’attendre à travailler en partenariat avec la CCN, la Ville 
d’Ottawa, la Nation algonquine et même d’autres partenaires, afin que progresse la 
faisabilité du projet, conception et mise en œuvre détaillées y comprises.  
  
Le processus demeurera confidentiel jusqu’à ce que le choix de la partie proposante 
retenue soit annoncé ou jusqu’à ce que la CCN décide d’annoncer d’autres processus 
d’approvisionnement. Les parties proposantes qui soumettront des propositions 
conformes seront tenues informées. 
 
Et voilà ce qui termine mon exposé. 
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Barbara Balfour : 
 
Merci, Katie, pour ce survol.  
 
Nous allons maintenant commencer la période de questions. Veuillez utiliser la fonction 
de clavardage « Q&A » pour poser vos questions, en français ou en anglais. Je lirai les 
questions dans l’ordre où elles seront posées et on y répondra de vive voix. 
 
Je demanderais de donner la priorité aux parties proposantes. Une fois que toutes 
celles-ci auront eu la chance de poser des questions, nous pourrons répondre aux 
questions des autres. 
 
 
Remarque : Veuillez consulter l’addenda 2 pour un compte rendu des questions et des 
réponses posées pendant la période de questions et réponses 
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Au nom de la Commission de la capitale nationale, je vous remercie d’avoir participé à 
cette séance. Nous espérons que vous l’avez trouvée instructive. 
 
Les questions posées au cours de cette séance seront consignées dans un addenda qui 
sera publié sur le site Web. Veuillez consulter régulièrement le site Web pour voir s’il s’y 
trouve un nouvel addenda. 
 
Un rappel : la date limite pour poser des questions est le 11 février à midi, heure 
normale de l’Est. 
 
Nous espérons que vous manifesterez votre intérêt pour ce projet enthousiasmant!  
 
 
 

 

 


