Project Overview
Project objective: Create a renewed vision for the
redevelopment of LeBreton Flats as a place of national
significance and local pride.
The NCC is creating a renewed Master Concept Plan for LeBreton Flats that
will guide the implementation of the project in a strategically phased
approach over the coming decades, beginning in 2020. This plan ensures an
ambitious, cohesive and feasible vision to create a dynamic community.
Informed by public input, this draft plan identifies:
•
•
•
•
•

Land uses
Building heights and massing
Parks and public spaces
Mobility network
Major anchor uses

Vue d’ensemble du projet
Objectif du projet : Créer une nouvelle vision du
réaménagement des plaines LeBreton pour en faire un lieu
d’importance nationale et une source de fierté locale.
La CCN a entrepris de produire un plan directeur conceptuel renouvelé pour
les plaines LeBreton qui a pour objet de guider la mise en œuvre du projet
selon une approche stratégique échelonnée sur les décennies à venir, débutant
dès 2020. Le plan repose sur la vision ambitieuse, cohérente et réalisable d’une
communauté dynamique.
S’appuyant sur les idées et les commentaires du public, le plan préliminaire décrit :
•
•
•
•
•

Les utilisations du sol
La hauteur et la volumétrie des bâtiments
Les parcs et les espaces publics
Les réseaux de mobilité
Les principaux établissements d’importance

Public Consultation Approach
Phase 1: Ideas, values and guiding principles – June 2019
The NCC appreciates your input on important values and ideas
that have helped shape the vision for the Master Concept Plan.
Phase 2: Draft Master Concept Plan – November 2019
In the second phase, we are seeking your feedback on the Draft
Master Concept Plan. This feedback will help inform the final
LeBreton Flats Master Concept Plan.

Approche de consultation publique
Phase 1 : Idées, valeurs et principes directeurs – Juin 2019
La CCN apprécie vos commentaires reçus sur les idées et les
valeurs essentielles qui ont contribué à façonner la vision du
plan directeur conceptuel.
Phase 2 : Ébauche du Plan directeur conceptuel – Novembre 2019
Au cours de la deuxième phase, nous sollicitons vos réactions sur
l'ébauche du plan directeur conceptuel. Vos commentaires aideront
à étoffer le plan directeur conceptuel définitif des plaines LeBreton.

Project Timeline / Calendrier du projet
Building LeBreton
Bâtir LeBreton

2019

Develop LeBreton Flats
draft Master Concept Plan

Nous sommes ici

We are here

Élaborer l’ébauche du Plan directeur
conceptuel des plaines LeBreton

Library District
(Albert and Booth) *
Secteur de la Bibliothèque
(Albert et Booth) *

Public consultation on
draft Master Concept Plan
Consultation publique sur l’ébauche
du Plan directeur conceptuel
Refine plan, incorporating feedback
Améliorer le plan, en y intégrant
les commentaires reçus

NCC approval of Master Concept Plan
Approbation du Plan directeur conceptuel par la CCN
Obtain City approval
Obtenir l’approbation de la Ville

2020

Launch request for development
proposals for the Library District
(Albert and Booth)*
Demande de propositions
d’aménagement pour le
Secteur de la Bibliothèque
(Albert et Booth)*
Agreements and approvals

Site preparation and initiation of public realm development
Préparation du site et lancement de l'aménagement du domaine public

Begin process to request development
proposals for one or more parcels
Amorcer le processus de demande
de propositions pour l’aménagement
d’une ou de plusieurs parcelles

Ententes et approbations

2021
Library District* ready for construction

Secteur de la Bibliothèque*
terrains prêts pour la mise en chantier

One or more parcels
ready for construction
Un ou plusieurs terrains
prêts pour la mise en chantie

2022

*Approved Land-Use Plan Completed
*Plan d’utilisation du sol terminé et approuvé

Tonight!
Learn about the draft Master Concept Plan for LeBreton Flats
Discover the components of the plan through maps, images,
videos, and immersive experiences.
Share your feedback
There are four stations where you can share your thoughts about
the plan — Mixed-Use Community, Parks and Open Space,
Connections, and Guiding Principles.
Spread the word
Encourage your friends and family to get involved by inviting
them to complete the online survey.

Ce soir!
Découvrez le plan directeur conceptuel préliminaire proposé
pour les plaines LeBreton
Explorez les composantes du plan à l'aide de cartes,
d'illustrations, de vidéos et d'expériences immersives.
Partagez vos commentaires
Il y a quatre stations où vous pouvez partager vos impressions au
sujet du plan — Collectivité à usages mixtes, Parcs et espaces
ouverts, Connectivité, et Principes directeurs.
Passez le mot
Encouragez vos parents et amis à s'impliquer en les invitant à
remplir le sondage en ligne.

Planning Objectives
The draft Building LeBreton Master Concept Plan has been
informed by the objectives of many existing plans, which call
for LeBreton Flats to achieve the following:
• Increase the national capital presence in the central area, with development
that will attract visitors to Ottawa.
• Provide an extension to the central area, with a diverse range of uses and
activities, where people can live, work, socialize and play.
• Substantially increase the number of dwelling units in the central area,
as well as create employment opportunities.
• Promote linkages with the adjacent areas,
and encourage the use of LeBreton Flats
by the existing community.
• Enhance the unique attributes of the site,
such as the riverfront and the aqueduct area.

Objectifs de planification
L’ébauche du plan directeur conceptuel
Bâtir LeBreton s’inspire des objectifs de
nombreux plans existants, lesquels visent à accomplir
aux plaines LeBreton les éléments suivants :
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• Accroître la présence de la capitale nationale dans le secteur central grâce à
un aménagement qui attirera des visiteurs à Ottawa.
• Créer un prolongement du secteur central offrant un éventail varié d’usages
et d’activités et où les gens peuvent vivre, travailler, socialiser et se divertir.
• Augmenter considérablement le nombre de logements dans le secteur
central et créer des possibilités d’emploi.
• Promouvoir des liens avec les secteurs voisins et encourager la
fréquentation des plaines LeBreton par la population actuelle.
• Mettre en valeur les caractéristiques uniques du site, comme la
rive et l’aqueduc.

What We Heard
The Building LeBreton project takes into account what we heard
in past consultations:
• A priority to create a mixed-use, human-scale development that balances
business, residential and possible entertainment areas.
• An understanding that public amenities, including event and public space,
are key to creating community.
• An intent to prioritize sustainability in the Master Concept Plan.
• A desire to connect the future of LeBreton Flats to its past, by honouring
historical and cultural aspects of the site.
• An ambition to create a connected transportation
network that emphasizes transit, cycling and
pedestrian access, with limited vehicle use
throughout the site.

Ce que nous avons entendu
Le projet Bâtir LeBreton tient compte de ce que nous
avons entendu lors de consultations antérieures :
• La priorité est accordée à la création d'un quartier à échelle
humaine, comprenant une mixité d'usage et qui maintien
un équilibre entre les espaces commerciaux, résidentiels et
de divertissement.
• La compréhension du fait que les équipements publics, incluant les espaces
publics et événementiels, sont essentiels à la création d'une communauté.
• L’intention d’accorder la priorité à la durabilité dans le plan.
• Le désir de relier l’avenir des plaines LeBreton à son passé, en honorant les
aspects historiques et culturels du lieu.
• L’ambition de créer un réseau de transport interrelié qui met l’accent sur le
transport en commun, le vélo et les déplacements piétonniers, avec une
utilisation limitée des véhicules sur l’ensemble du site.

Guiding Principles

Principes directeurs

To achieve the vision of LeBreton Flats, seven guiding
principles were established to inform the direction of the
Master Concept Plan.

Pour réaliser la vision des plaines LeBreton, sept principes
directeurs ont été établis pour guider la réalisation du
plan directeur conceptuel.

Enhance the Capital Experience
Reflect the national significance of
LeBreton Flats by creating an
ambitious new Capital destination that
celebrates Canada.

Mettre en valeur l’expérience
de la capitale
Refléter l’importance nationale des
plaines LeBreton en créant une
nouvelle destination ambitieuse dans
la capitale qui célèbre le Canada.

Build Community
Create an inclusive place where anyone
can live, work and play. Provide for
facilities, services and public spaces
that are active, lively and flexible and
that contribute to community health
and well-being.

Bâtir une communauté
Créer un endroit inclusif où chacun
peut vivre, travailler, apprendre et se
divertir. Offrir des installations, des
services et des lieux publics qui sont
actifs, animés et polyvalents et qui
favorisent la santé et le bien-être de la
collectivité.

Foster Sustainability & Innovation
Embed a culture of excellence
throughout the lifecycle of the project,
and provide opportunities for
innovation in design and
sustainability. Build in climate
mitigation and resiliency measures to
aim to achieve a zero carbon
community.

Favoriser la durabilité et l’innovation
Établir et soutenir une vocation
d’excellence tout au long du projet, et
faire place à l’innovation en matière de
design et à la durabilité. Inclure des
mesures de résilience et d’atténuation
du changement climatique dans le but
de bâtir une communauté carboneutre.

Create Connections
Connect people and place by creating
interactive public spaces and linking to
amenities and surrounding
communities. Build on access to LRT,
and establish active transportation
networks using a Vision Zero approach.

Créer des liens
Rapprocher les gens et le milieu en
aménageant des espaces publics
interactifs et en créant des liens efficaces
vers les commodités et les communautés
environnantes. Tirer profit de l’accès au
TLR et établir des réseaux de transport
actif selon une approche Vision Zéro.

Value Nature
Prioritize the importance of the
environment through design that
restores, enhances and protects the
natural features of the site, and
provides greater accessibility to
waterways. Utilize green
infrastructure, promote biodiversity
and create new green spaces.

Valoriser la nature
Souligner l’importance de
l’environnement, tant par une
conception qui réhabilite, met en
valeur et protège les caractéristiques
naturelles du site, et qui améliore
l’accès aux cours d’eau. Écologiser
l’infrastructure, promouvoir la
biodiversité et créer de nouveaux
espaces verts.

Honour the Past
Honour and interpret the role
LeBreton Flats has played as a place of
significance for Indigenous peoples
and in the development of the Capital,
and connect this story to the site’s
future. Recognize the lasting effects of
important milestones such as the
community’s expropriation.

Faire honneur au passé
Honorer et interpréter le rôle des plaines
LeBreton à titre de lieu d’importance
pour les peuples autochtones et pour le
développement de la capitale, et créer
un lien tangible entre l’histoire et
l’avenir du site. Témoigner des effets
durables d’importants événements de
l’histoire des plaines LeBreton, comme
l’expropriation de la communauté.

Make it Happen
Ground the vision in a strategic
implementation approach supported
by market feasibility. Consult with the
public and collaborate with partners
to support timely progress and
generate social, environmental and
economic returns.

Passer à l’action
Réaliser la vision selon une approche
stratégique de mise en oeuvre axée
sur la faisabilité commerciale.
Consulter le public et collaborer avec
les partenaires pour réaliser les
objectifs du projet en temps
opportun et de manière à générer
des rendements au plan social,
environnemental et économique.

Indigenous History
As far back as 9,000 years ago, Indigenous people inhabited
the region. Nomadic peoples lingered here to portage and to exchange

goods. Archaeological evidence shows that this region was a lively trade hub
some 6,000 years ago. Current place names reflect the names that the
Anishinabeg peoples gave to locations for meeting and exchanges, such as
Ottawa (the road that walks) and Kitchissippi (great river).

Portage routes: evidence of navigation of the waterways—and traces of

early Indigenous presence along the shorelines are still visible today, with
artifacts dating back millennia. Obstacles to navigation led to settlements on
portage heads. One of the mightier obstacles was the Chaudières Falls
(Akikodjiwan or Kîshkâbikedjiwan), a place of ceremony, as witnessed by
Samuel de Champlain in the early 1600s.

Histoire des Autochtones
La région était déjà habitée par des peuples autochtones il y a
9 000 ans, et des peuples nomades s’y arrêtaient pour portager
et faire du troc. Des preuves archéologiques indiquent d’ailleurs que la
région était une plaque tournante commerciale animée voilà quelque 6 000
ans. La toponymie actuelle reflète les noms que les Anishinabés ont attribués
aux lieux de rencontre et d’échange, comme Ottawa (« le chemin qui
marche ») et Kitchissippi (« grande rivière »).

Les routes de portage : qui prouvent qu’on naviguait sur les cours d’eau,

et les traces de la présence autochtone très ancienne le long des berges sont
encore visibles aujourd’hui et renferment des vestiges remontant à des
millénaires. Des obstacles à la navigation ont donné lieu à des établissements
aux extrémités des sentiers de portage, et un des plus importants de ceux-ci
était la chute des Chaudières (Akikodjiwan ou Kîshkâbikedjiwan), où Samuel
de Champlain lui-même a été témoin de cérémonies au début des années 1600.

Settlement and Industrialization of LeBreton Flats
Peuplement et industrialisation des plaines LeBreton
In 1900, a great fire that started across the
river in Hull crossed the river and
eventually destroyed this entire area. Rising
from the ashes was a community of workers
and their families, who shared the Flats
with industries such as asphalt and paint
factories, sawmills, scrap metal
establishments, rail yards, and a bus depot.

1800

In 1950, the Gréber Plan for the National Capital
aimed to transform the Capital—and LeBreton—by
removing railways and undertaking “urban renewal”
in areas identified for improvement.
As a result, almost 3,000 inhabitants at LeBreton
Flats were displaced, and the community was
demolished following federal expropriation in
the 1960s.

1900

Au début des années 1800, les plaines
LeBreton sont un centre de l’industrie du
bois de sciage alors en pleine croissance,
avec des scieries, des voies ferrées et des
ouvriers. Elles deviennent l’une des plus
importantes zones industrielles du Canada,
un lieu d’invention et d’innovation.

1950

En 1900, un vaste incendie ayant pris
naissance à Hull traverse la rivière et vient
détruire tout le secteur. Des cendres émerge
un quartier d’ouvriers et de leurs familles,
qui partagent les lieux avec, notamment,
des usines d’asphalte et de peinture, des
scieries, des cours de ferraille, des cours de
triage et un dépôt de bus.

Vue des plaines LeBreton, direction nord, à la suite de l'incendie d'Ottawa-Hull
de 1900.

Différents projets visant à reconvertir les
terrains, dont l’idée de construire un
quartier général de la Défense nationale, ne
se sont jamais matérialisés, en grande partie
à cause de la complexité et du coût de la
décontamination du sol résultant du passé
industriel des plaines LeBreton.

En conséquence, près de 3 000 résidents des plaines
LeBreton sont déplacés et le quartier est démoli
après l’expropriation par le gouvernement fédéral
dans les années 1960.
Library and Archives Canada / e999909318
Bibliothèque et Archives Canada / e999909318

Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada

Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada

William James Topley/Library and Archives Canada/PA-012222
William James Topley/Bibliothèque et Archives Canada/PA-012222

L'inventeur et industriel Thomas Ahearn, qui est né sur
les plaines LeBreton, est devenu le premier président de
la Commission du district fédéral du Canada en 1927.

View of LeBreton Flats looking north after the Hull-Ottawa Fire of 1900.

1960 - 2000

En 1950, le plan Gréber pour la capitale nationale a
l’ambition de transformer la capitale — et les
plaines LeBreton — en supprimant les voies ferrées
et en proposant un « renouveau urbain » à certains
endroits identifiés pour amélioration.

Source: Library and Archives Canada / PA-121784
Bibliothèque et Archives Canada / PA-121784

Inventor and industrialist Thomas Ahearn, who was born in
LeBreton Flats, became the first chairman of Canada’s Federal
District Commission in 1927.

Various plans to repurpose this land,
including the idea of building a
headquarters for National Defence, never
materialized, in large part due to the
complexity and cost of remediating
contaminated soil as a consequence of
LeBreton Flats’ industrial past.

Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada

In the early 1800s, LeBreton Flats was
home to the growing lumber industry, with
sawmills, railways and workers. It became
one of the most important industrial areas
in Canada, a hub of invention and
innovation.

LeBreton Flats was home to heavy industries including rail yards, in addition
to residential homes.
Les plaines LeBreton abritaient des industries lourdes, incluant des gares de
triage, en plus des résidences.

Ted Grant/ Library and Archives Canada /e010857415
Ted Grant/Bibliothèque et Archives Canada/e010857415

Children play in the streets of LeBreton Flats in 1963.
Des enfants jouent dans les rues des plaines LeBreton en 1963.

Evolution of LeBreton Flats
In the 1980s, housing was developed by the Canada Mortgage and
Housing Corporation at LeBreton Flats south of Albert Street.
Since early 2001, the NCC has undertaken improvements,
including the realignment of the Sir John A. Macdonald Parkway
and the remediation of contaminated soil on part of the site.
Since the early 2000s, new features have been introduced to
LeBreton Flats, including a riverfront park and the Canadian War
Museum, housing development east of Booth Street and the
National Holocaust Monument.

Évolution des plaines LeBreton
Dans les années 1980, la Société canadienne d’hypothèque et de
logement construit des logements sur les plaines LeBreton, au sud
de la rue Albert.
Depuis le début de 2001, la CCN apporte des améliorations, dont
la modification du tracé de la promenade Sir-John-A.-Macdonald
et la décontamination du sol sur une partie du site.
Depuis le début des années 2000, de nouveaux éléments
s’ajoutent aux plaines LeBreton, dont un parc riverain et le Musée
canadien de la guerre, des immeubles d’habitation à l’est de la rue
Booth et le Monument national de l’Holocauste.

Thank you for your participation!
Take the Online Survey
Visit ncc-ccn.gc.ca/LeBreton to share your thoughts.
Open November 21 – December 6.
Keep up to date
Visit ncc-ccn.gc.ca/LeBreton to sign up for the newsletter and stay
updated on LeBreton Flats.
Share on Social Media
Take a photo and invite your friends and family to get involved.

Merci pour votre participation!
Répondez au sondage en ligne
Visitez le site ncc-ccn.gc.ca/LeBreton pour nous faire part de vos
réflexions. Disponible du 21 novembre au 6 décembre.
Restez au courant
Visitez ncc-ccn.gc.ca/LeBreton pour vous inscrire à notre infolettre
et suivre l’actualité sur les plaines LeBreton.
Partagez sur les réseaux sociaux
Prenez une photo et invitez vos amis et votre famille à s’impliquer.

MASTER
CONCEPT PLAN
The draft Master Concept Plan for LeBreton Flats is a
cohesive vision for a new Capital destination and a
complete urban community where anyone can live,
work and play.
Based on public feedback, this draft plan envisions a place
that is pedestrian friendly, surrounded by lively and active
parks and plazas, including the dynamic Aqueduct District,
the Ottawa riverfront, and a large destination park. A future
diverse residential community will be supported by retail
and employment opportunities, capitalizing on direct
access to two LRT stations.

PLAN DIRECTEUR
CONCEPTUEL
Le plan directeur conceptuel préliminaire des plaines
LeBreton représente une vision cohérente pour une nouvelle
destination dans la capitale et une communauté urbaine
intégrée où il fait bon vivre, travailler et se divertir.
Produite en tenant compte des idées et commentaires du
public, cette ébauche du plan directeur conceptuel
préconise un milieu favorable aux piétons, entouré de parcs
et d’espaces animés et actifs, comprenant le dynamique
secteur des aqueducs, les berges de la rivière des Outaouais
et un vaste parc de destination. Une future communauté
résidentielle diversifiée sera appuyée par des activités de
commerce de détail et des possibilités d'emploi, en tirant
profit de l'accès direct à deux stations de TLR.

CAPITAL EXPERIENCE
L’EXPÉRIENCE DE
LA CAPITALE
OTTAWA
EXPERIENCE
L’EXPÉRIENCE
D’OTTAWA

DESTINATION
EXPERIENCE
L’EXPÉRIENCE DE
DESTINATION

Capital Experience

Destination Experience

Ottawa Experience

L’expérience de la capitale

LeBreton Flats will have a symbolic and
iconic role in Canada’s capital.

A vibrant, urban experience along
two heritage aqueducts will link
to a destination park and naturalized
riverfront.

Building LeBreton will knit the existing
neighbourhood together with a new
residential community and walkable
mixed-use district.

Les plaines LeBreton sont appelées à
jouer un rôle symbolique et iconique
dans la capitale du Canada.

This key Destination Experience will
establish a thriving cultural activity hub
that attracts residents and visitors alike.

The Ottawa Experience will support
community at the local scale and create a
place anyone can call home.

The Capital Experience area will celebrate
Canada along the Sir John A. Macdonald
Parkway, Ottawa River Pathway and
open space network to create an area
that reflects the importance of Canada’s
Capital region.

Le plan directeur conceptuel célébrera
le Canada le long de la promenade
Sir-John-A.-Macdonald, du sentier de
la rivière des Outaouais et du réseau
d’espaces verts afin de créer un secteur
qui reflètera le statut d’Ottawa comme
capitale de la nation.

L’expérience de
destination
Une expérience urbaine vibrante, le long
de deux aqueducs patrimoniaux, à un
grand parc de destination et à une berge
naturalisée.
Cette expérience de destination vise
l’émergence d’un pôle d’activités
culturelles florissant qui attirera tant les
résidents que les visiteurs.

L’expérience d’Ottawa
Bâtir LeBreton réunira le quartier existant
avec une nouvelle communauté habitant
un quartier piétonnier à usages mixtes.
Le plan directeur conceptuel soutiendra
la collectivité à l’échelle locale et créera
un endroit où les gens pourront se sentir
chez eux.

Capital Park
Subject to future consultation, this park could
include landscape features representing Canada’s
vast and varied landscapes placed around the
parkway to create a threshold to the Capital.

Parc de la capitale
Sous réserve de futures consultations, ce
parc pourrait inclure des éléments paysagers
représentant les paysages vastes et variés du
Canada qui pourraient être placés autour de la
promenade Sir-John-A.-Macdonald pour créer une
porte d’entrée de la capitale.

Riverfront Park
This riverfront public space could provide an
opportunity to interact with the water at the Nepean
Inlet. Access to the shoreline could be improved by
adding boardwalks and portage points.

Parc riverain
Cet espace public riverain peut donner l’occasion
d’interagir avec l’eau dans la baie de Nepean.
L’accès au rivage pourrait être amélioré par l’ajout
de promenades et des sites de portage.

Aqueduct District
A vibrant entertainment district with
boutique retail, lively cafés and restaurants
lining the aqueducts.

Secteur des aqueducs
Un quartier de divertissement branché avec des
boutiques, des cafés et des restaurants animés
bordant les aqueducs.

Active Parks

The Flats District

Subject to future public consultation, recreational
facilities could include features such as natural
playgrounds, sports courts, public washrooms,
and change facilities.

A pedestrian oriented, primarily residential
neighbourhood.

Secteur des plaines

Parc actif

Un quartier piétonnier, principalement résidentiel.

Sous réserve de futures consultations, des
installations récréatives qui pourraient comprendre
des terrains de jeux, des terrains de sport, des
toilettes publiques et des vestiaires.

Library District

LeBreton Place
A signature opportunity site for an entertainment/
music venue, cultural institution or sports complex
in the heart of the Aqueduct District.

Place LeBreton
Un site offrant une opportunité emblématique
pour un lieu de divertissement, une institution
culturelle, ou un complexe sportif au cœur du
secteur des aqueducs.

Urban Playground
Urban play space that provides opportunities for
active recreation to people of all ages and abilities.

Terrain de jeux urbain
Espace de jeu urbain qui offre des loisirs actifs aux
personnes de tous âges et de toutes capacités.

An extension of Ottawa’s downtown, which anchors
the eastern end of LeBreton Flats beside the library.

Secteur de la bibliothèque
Un prolongement du centre-ville d’Ottawa, qui sert
d’ancrage à l’extrémité est des plaines LeBreton, à
côté de la bibliothèque.

Albert District
A mixed-use main street neighbourhood that
provides space for homes and offices, as well as
shops and services along Albert Street.

Secteur Albert
Un quartier d’usages mixtes à une échelle de
rue principale qui comprend des espaces pour
des logements et des bureaux, ainsi que des
commerces et des services le long de la rue Albert.

Potential Events Centre
A flexible site that could accommodate an events
centre or other large anchor near Albert and
Preston streets.

Centre événementiel
potentiel
Un site flexible pour accueillir un potentiel centre
événementiel ou un autre grand équipement
structurant près des rues Albert et Preston.

Alternative site option
Autre option d’aménagement

MIXED-USE
COMMUNITY
LeBreton Flats will be a diverse place that anyone can
call home. It will be a thriving cultural hub with diverse
housing options and amenities such as shops,
restaurants, and services.

COLLECTIVITÉ À
USAGES MIXTES
Les plaines LeBreton offriront un milieu diversifié où tout
le monde pourra se sentir chez soi. La collectivité
deviendra un pôle culturel prospère qui offrira diverses
options en matière de logement et des commodités,
telles que des boutiques, restaurants et services.

Mixed-Use Community
Collectivité à usages mixtes
Flexibility for a
Potential Events Centre
A potential events centre could
be located on Albert Street at
Preston Street, where there will
be a pedestrian/cycling bridge
connecting to the Aqueduct
District.
Alternatively, the plan allows for
a different large anchor use or
the continuation of mixed-use
development along Albert Street.
This site would be developed at
a later stage of the Development
and Phasing Strategy.

Latitude pour un centre
événementiel potentiel
Un centre événementiel potentiel
pourrait être situé sur la rue Albert,
à l’angle de la rue Preston, où il y
aura un pont piétonnier/cyclable
reliant le secteur des aqueducs.
Par ailleurs, le plan directeur
permet l’implantation d’un autre
équipement structurant ou des
aménagements à usages mixtes le
long de la rue Albert.
Ce site serait développé à un stade
ultérieur de la stratégie de mise en
valeur et d’ordonnancement.

Alternative
site option
Autre option
d’aménagement

40

storeys | étages

Aqueduct District
Secteur des aqueducs
Urban Playground
Terrain de jeux
urbain

Flats District
Secteur des plaines
Albert District
Secteur Albert

Library District
Secteur de la
bibliothèque

32

storeys | étages

24

storeys | étages

LeBreton Place
Place LeBreton

4

Wellington

N

storeys
étages

6

storeys
étages

6

storeys
étages

The Flats District | Secteur des plaines

6

storeys | étages

Pimisi Station
Station Pimisi

Aqueduct District
Secteur des aqueducs

6

storeys
étages

Albert

Albert District | Secteur Albert

S

Green roofs
Toits verts

Mass timber building construction
Bâtiments en structure de bois

Creative spaces
Espaces créatifs
Boutique retail
Boutiques

Heritage aqueduct
Aqueduc patrimonial

Grand
staircase
Grand
escalier

Aqueduct District

Secteur des aqueducs

A vibrant entertainment district
with boutique retail, lively cafes and
restaurants lining the aqueducts.

Un quartier de divertissement branché
avec des boutiques, des cafés et
des restaurants animés bordant les
aqueducs.

Shared public space for patios and seating areas
Espace public partagé avec des terrasses et aires de repos
Potential to uncover a unique buried heritage aqueduct
water feature
Potentiel de révéler un élément aquatique patrimonial unique,
un aqueduc enfoui
Opportunities for creative industries, boutique retail
and entertainment
Opportunités pour des industries créatives, des boutiques
et du divertissement

RUE
BOOTH
STREET

Diverse housing options
Diverses options de logement

Narrow pedestrian-oriented streets
Rues étroites axées sur
les déplacements piétonniers

Slow vehicle speeds
Circulation automobile
à vitesse réduite

Potential to uncover the buried aqueduct
Potentiel pour découvrir l’aqueduc enterré

Flats District

Secteur des plaines

A predominantly residential
community defined by intimate,
pedestrian-oriented streets and a
variety of housing types.

Un quartier à prédominance
résidentielle, défini par des rues
intimes et piétonnières et une variété
de types de logements.

Small blocks will facilitate ease of pedestrian/cyclist movement
Les petits îlots faciliteront la circulation des piétons et des cyclistes
Residential buildings with courtyards will create space
for play and gathering with neighbours
Les bâtiments résidentiels avec cours intérieures créeront des
espaces de jeu et de rassemblement avec les voisins
Building height limits will protect views of Parliament Hill
and the Canadian War Museum
Les limites de hauteur des bâtiments protégeront des vues sur la
colline du Parlement et sur le Musée canadien de la guerre

Retail storefronts
Vitrines de commerces de détails

RUE
ALBERT
STREET

Preston Street pedestrian/cycling bridge
Pont pour piétons et cyclistes de la rue Preston

Locally serving retail storefronts
Vitrines de commerces de proximité

POTENTIAL EVENTS CENTRE
CENTRE ÉVÉNEMENTIEL POTENTIEL

Albert District

Secteur Albert

A mixed-use main street
neighbourhood that provides space for
homes and offices, as well as shops and
services along Albert Street.

Un quartier d’usages mixtes à
une échelle de rue principale qui
comprend des espaces pour des
logements et des bureaux, ainsi que
des commerces et des services le
long de la rue Albert.

Separated cycle track
Piste cyclable en site propre

Taller buildings are set away from Albert Street to transition
towards the existing low-rise neighbourhood
Les bâtiments plus hauts seront placés à l’écart de la rue
Albert pour assurer la transition vers le quartier existant de
plus faible hauteur
Opportunities for both residential and office buildings
Possibilités d’aménagement de bâtiments résidentiels et
de bureaux
Close proximity to two LRT stations
À proximité de deux stations de TLR

Sustainable architectural design
Conception architecturale durable

RUE
ALBERT
STREET

LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE
Separated cycle track
Piste cyclable en site propre

Library District

Secteur de la bibliothèque

An extension of Ottawa’s downtown,
which anchors the eastern end of
LeBreton Flats beside the future
Library and Archives Canada and
Ottawa Public Library joint facility.

Un prolongement du centre-ville
d’Ottawa, qui sert d’ancrage à
l’extrémité est des plaines LeBreton, à
côté de la future installation conjointe
de Bibliothèque et Archives Canada et
de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

Preston Street pedestrian/cycling bridge
Pont pour piétons et cyclistes de la rue Preston

RUE
BOOTH
STREET

STATION
PIMISI
STATION

Shared pathway
Sentiers partagés

Urban Playground

Terrain de jeux urbain

Urban play space that provides
opportunities for active recreation
to people of all ages and abilities.

Espace de jeu urbain qui offre des
loisirs actifs aux personnes de tous
âges et de toutes capacités.

Green roofs
Toits verts

CANADIAN
WAR MUSEUM
MUSÉE CANADIEN
DE LA GUERRE

Aqueduct District
Secteur des aqueducs

NEPEAN INLET
LA BAIE NEPEAN

LeBreton Place
Place LeBreton

Flexible public space
Espace public polyvalent
Heritage aqueduct
Aqueduc patrimonial

Preston Street
pedestrian/cycling bridge
Pont pour piétons et cyclistes
de la rue Preston

RUE
PRESTON
STREET

LeBreton Place

Place LeBreton

A signature opportunity site for an
entertainment/music venue, cultural
institution or sports complex in the
heart of the Aqueduct District.

Un site offrant une opportunité
emblématique pour un lieu de
divertissement, une institution
culturelle, ou un complexe sportif au
cœur du secteur des aqueducs.

PARKS AND
OPEN SPACE
Along with neighbourhood parklets and playgrounds, the
large open area in the western portion of the site will
feature a large and distinctive park that provides the
opportunity for a range of gathering places, active
recreational amenities and natural spaces. This park would
be located in an area where geotechnical conditions would
make the construction of buildings difficult.

PARCS ET ESPACES
OUVERTS
Avec des parcs et des terrains de jeux de quartier, l’aire
libre dans la partie ouest du site sera aménagée en un
grand parc distinctif qui offrira un éventail de lieux de
rassemblement, d'installations récréatives et d'espaces
naturels. Ce parc serait situé dans un secteur où les
conditions géotechniques rendraient difficile la
construction de bâtiments.

Parks and Open Space
Parcs et espaces ouverts

The design of the parks would
be subject to future public
consultation, but your early ideas
will help shape the features and
elements that should be the focus
for these spaces.
La conception des parcs fera
l’objet de consultations publiques
futures, mais vos idées initiales
aideront à déterminer les
caractéristiques et les éléments
autour desquels ces espaces
devraient s’articuler.

Flexibility for a
Potential Events Centre
Latitude pour un centre
événementiel potentiel

Alternative
site option
Autre option
d’aménagement

Capital Park
Parc de la capitale
Riverfront Park
Parc riverain
Active Park
Parc actif

Urban Playground
Terrain de jeux
urbain
6

Neighbourhood
Parks
Parcs de voisinage

Preston

W

LeBreton Place | Place LeBreton

storeys | étages

Aqueduct District | Secteur des aqueducs

Booth

E

Outdoor performance space
Espace de représentations extérieures

Climbing structures
Structures d’escalade

The Meadows
Les prairies

Capital Park

Parc de la capitale

Subject to future consultation, this
park could include landscape features
representing Canada’s vast and varied
landscapes placed around the parkway
to create a threshold to the Capital.

Sous réserve de futures consultations, ce
parc pourrait inclure des éléments paysagers
représentant les paysages vastes et variés
du Canada qui pourraient être placés autour
de la promenade Sir-John-A.-Macdonald pour
créer une porte d’entrée de la capitale.

An open gathering space for passive enjoyment,
informal recreation, and large events
Un espace de rassemblement ouvert pour les
activités passives, les loisirs non structurés et les
grands événements
Winding gardens of native plants create a peaceful
setting to connect with nature
Des jardins sinueux de plantes indigènes
pourraient créer un cadre paisible pour prendre
contact avec la nature

AQUEDUCT
DISTRICT
SECTEUR DES
AQUEDUCS

Urban beach
Plage urbaine

Public gathering space
Espace de rassemblement public

Riverfront Park

Parc riverain

This riverfront public space could
provide an opportunity to interact
with the water at the Nepean Inlet.
Access to the shoreline could be
improved by adding boardwalks
and portage points.

Cet espace public riverain peut donner
l’occasion d’interagir avec l’eau dans
la baie de Nepean. L’accès au rivage
pourrait être amélioré par l’ajout de
promenades et des sites de portage.

Native plantings
Végétation indigène

NEPEAN INLET
LA BAIE NEPEAN

Ottawa River Pathway
Sentier de la Rivière-des-Outaouais

Boardwalks
Promenades riveraines

Riverfront Park

Parc riverain

This riverfront public space could
provide an opportunity to interact
with the water at the Nepean Inlet.
Access to the shoreline could be
improved by adding boardwalks
and portage points.

Cet espace public riverain peut donner
l’occasion d’interagir avec l’eau dans
la baie de Nepean. L’accès au rivage
pourrait être amélioré par l’ajout de
promenades et des sites de portage.

AQUEDUCT
DISTRICT
SECTEUR DES
AQUEDUCS

Potential events centre
Centre événementiel
potentiel

NEPEAN INLET
LA BAIE NEPEAN

Riverfront Park

Parc riverain

This riverfront public space could
provide an opportunity to interact
with the water at the Nepean Inlet.
Access to the shoreline could be
improved by adding boardwalks
and portage points.

Cet espace public riverain peut donner
l’occasion d’interagir avec l’eau dans
la baie de Nepean. L’accès au rivage
pourrait être amélioré par l’ajout de
promenades et des sites de portage.

Active Park

Parc actif

Subject to future public consultation,
recreational facilities could include
features such as natural playgrounds,
sports courts, public washrooms, and
change facilities.

Sous réserve de futures consultations,
des installations récréatives qui
pourraient comprendre des terrains
de jeux, des terrains de sport, des
toilettes publiques et des vestiaires.

Preston Street
pedestrian/
cycling bridge
Pont pour piétons
et cyclistes de la
rue Preston

Potential events centre
Centre événementiel potentiel

Heritage aqueduct
Aqueduc patrimonial

Urban Playground

Terrain de jeux urbain

An urban play space that provides
active recreation opportunities for
people of all ages and abilities.

Un espace de jeu urbain qui offre des
loisirs actifs aux personnes de tous
âges et de toutes capacités.

CONNECTIONS
The draft Master Concept Plan emphasizes increased
connectivity throughout LeBreton Flats with a focus on
creating a safe, walkable experience. The mobility network
prioritizes active modes by offering a high degree of
connectivity for pedestrians and cyclists, linking to the
existing pathway network and LRT.

CONNECTIVITÉ
Le plan directeur conceptuel préliminaire met l'accent
sur l'amélioration de la connectivité dans l'ensemble
des plaines LeBreton, l'accent étant mis sur la création
d'une expérience sécuritaire et piétonnière. Le réseau
de mobilité donne la priorité les modes actifs en
offrant un haut degré de connectivité pour les piétons
et les cyclistes, en les reliant au réseau de sentiers
existant et au TLR.

Connections
Connectivité
Walking Distance from LRT
(600m / 5-10 minute walk)

Distance de marche du TLR
(600m / 5-10 minutes à pied)

Pimisi

Bayview

Flexibility for a
Potential Events Centre
The site is well connected to two
LRT stations as well as pedestrian
and cycling facilities and roadways
to accommodate and disperse
large crowds.

Latitude pour un centre
événementiel potentiel
Le site est bien desservi par
deux stations de TLR, des
aménagements piétonniers et
cyclables, ainsi qu’un réseau
viaire permettant d’accommoder
et de disperser de grandes foules
efficacement.

Alternative
site option
Autre option
d’aménagement

Grand Staircase

Pimisi Underpass

Preston Street Connection

A focal-point staircase and adjacent
elevator will connect Booth Street to the
Aqueduct District.

An accessible ramp and staircase that will
connect Albert Street under Pimisi Station
to the urban playground.

A pedestrian and cyclist bridge extension
over the LRT from Albert Street to the
Aqueduct District and the Flats District.

Grand escalier

Passage souterrain Pimisi

L’axe de la rue Preston

Un escalier central et un ascenseur
adjacent relieront la rue Booth au secteur
des aqueducs.

Une rampe et un escalier accessibles qui
relieront la rue Albert, sous la station
Pimisi, au terrain de jeux urbain.

Prolongement de l’axe en un pont pour
piétons et cyclistes enjambant le TLR, de la
rue Albert vers le secteur des aqueducs et
le secteur des plaines.

City Centre Avenue
Connection
A pedestrian and cyclist bridge extension
over the LRT from Albert Street to the
Capital Park.

L’axe de l’avenue
City Centre
Prolongement de l’axe en un pont pour
piétons et cyclistes enjambant le TLR, de la
rue Albert vers le parc de la capitale.

Pathway Connections
Several underpasses and intersections
will connect the river pathway network
to the site.

Connexions aux sentiers
Plusieurs passages souterrains et
intersections de sentiers relieront le
réseau de sentiers de la rivière des
Outaouais au site.

Shared streets
Rues partagées

Separated cycle track
Piste cyclable en site propre

Boardwalks
Promenades riveraines

Preston Street
pedestrian/cycling bridge
Pont pour piétons et
cyclistes de la rue Preston

Pedestrian- and Cyclist-Oriented
Neighbourhood
The interior of the neighbourhood will include a network of
narrow streets designed for slow vehicle speeds
(ie. 30 km/h).

Quartier axé sur les déplacements
piétonniers et cyclables
L’intérieur des quartiers comprendra des réseaux de rues
étroites conçues pour les déplacements véhiculaires à basse
vitesse (c.-à-d. 30 km/h).

Trails and Pathways

LRT

Parking

More than 4.5km of multi-use pathways and trails will
be added to the area.

Both the park and mixed-use community will be accessible
within a five-minute walk from one of the two LRT stations.

Sentiers

TLR

The majority of vehicles will enter underground parking
lots near the perimeter of the community, freeing the streets
for active living.

Plus de 4.5 km de sentiers à usages multiples seront
aménagés sur le site.

Le grand parc et l’ensemble de la collectivité à usages
mixtes proposée seront accessibles à 5 minutes de marche
de l’une des deux stations du TLR.

Stationnement
La majorité des véhicules entreront dans des stationnements
souterrains accessibles aux abords de la communauté, libérant
ainsi les rues internes pour une vie active.

GUIDING
PRINCIPLES
The Guiding Principles, developed with public input,
are the driving force behind key components of the
draft Master Concept Plan and will guide the
project’s implementation.

PRINCIPES
DIRECTEURS
Les principes directeurs, élaborés avec la participation
du public, représentent le fil conducteur des composantes
clés du plan directeur conceptuel préliminaire et
orienteront la mise en œuvre du projet.

Enhance the
Capital Experience
Reflect the national significance of LeBreton Flats
by creating an ambitious new Capital destination
that celebrates Canada.
The Master Concept Plan will enhance the capital
experience by:

Protecting views

Mettre en valeur
l’expérience de la
capitale
Refléter l’importance nationale des plaines
LeBreton en créant une nouvelle destination
ambitieuse dans la capitale qui célèbre le Canada.
Le plan directeur conceptuel contribuera à renforcer
l’expérience de la capitale par :

View corridors to Parliament Hill and the Canadian
War Museum will be preserved.

La protection des vues

Creating a continuous public realm

Les corridors visuels vers la colline du Parlement et le
Musée canadien de la guerre seront préservés.

Public space accessible to everyone will connect the
developed urban areas to more naturalized spaces
and pathways.

Supporting national institutions
Lands north of Wellington Street will be reserved for
future national institutions and monuments.

Enriching the Ottawa visitor experience
This vibrant focal point will be a new destination for
visitors to the Capital.

Celebrating heritage
The master concept plan features the heritage
bridges and aqueducts. Opportunities to celebrate
the site’s diverse Indigenous, industrial, cultural and
natural heritage will be included in the plan and
developed through consultation during development
of the site.

La création d’une continuité d’espaces
publics
Des espaces publics accessibles à tous relieront les
zones urbaines développées à des espaces et des
sentiers plus naturalisés.

Un soutien aux institutions nationales
Les terrains situés au nord de la rue Wellington
seront réservés pour de futures institutions et
monuments nationaux.

L’enrichissement de l’expérience des
visiteurs de la capitale
Ce point de convergence dynamique sera une
nouvelle destination pour les visiteurs de la capitale.

La célébration du patrimoine
Le plan directeur conceptuel comprend les ponts et
les aqueducs patrimoniaux. Des moyens de célébrer
la diversité du patrimoine autochtone, industriel,
culturel et naturel du site seront inclus dans le plan
directeur et développées par le biais de consultations
pendant l’aménagement du site.

Build Community
Create an inclusive place where anyone can
live, work and play. Provide for facilities, services
and public spaces that are active, lively and
flexible and that contribute to community health
and well-being.
The Master Concept Plan will build community by:

Establishing a mix of uses
A combination of residential, employment, and retail
opportunities will create a vibrant and diverse area.

Integrating a variety of housing options
A diverse mix of housing types will provide
inclusive options.

Promoting social wellbeing
The plan encourages and supports healthy, active
lifestyles, and provides social infrastructure that
promotes wellbeing for residents and visitors.

Enhancing social infrastructure
The parks, LRT, LeBreton Place and library will
provide social infrastructure and community spaces.

Bâtir une
communauté
Créer un endroit inclusif où il fait bon vivre,
travailler, apprendre et se divertir. Offrir des
installations, des services et des lieux publics qui
sont actifs, animés et polyvalents et qui favorisent
la santé et le bien-être de la collectivité.
Le plan directeur conceptuel contribuera à bâtir une
communauté par :

La mise en place d’une mixité d’usages
Une combinaison d’opportunités résidentielles,
d’emploi et de commerce de détail créera un milieu
dynamique et diversifié.

L’intégration d’une variété d’options en
matière de logement
Un éventail diversifié de types de logements offrira
des options inclusives.

La promotion du bien-être collectif
Le plan directeur encourage et soutient des modes
de vie sains et actifs et fournit une infrastructure
communautaire qui favorise le bien-être des résidents
et des visiteurs.

Le renforcement de l’infrastructure
communautaire
Les parcs, le TLR, Place LeBreton et la bibliothèque
fourniront une infrastructure et des espaces
communautaires.

Value Nature

Valoriser la nature

Prioritize the importance of the environment
through design that restores, enhances and
protects the natural features of the site, and
provides greater accessibility to waterways. Utilize
green infrastructure, promote biodiversity and
create new green spaces.

Mettre l’environnement à l’avant-plan, tant par
une conception qui réhabilite, met en valeur et
protège les caractéristiques naturelles des lieux,
et qui améliore l’accès aux cours d’eau. Écologiser
l’infrastructure, promouvoir la biodiversité et créer
de nouveaux espaces verts.

The Master Concept Plan will value nature by:

Le plan directeur conceptuel contribuera à valoriser
la nature par :

Supplying a high proportion of
open space
Approximately half of the plan area will be dedicated
to parks and open space.

Supporting natural features
Preserving and enhancing natural areas, including
the Nepean Inlet, will support natural ecosystems in
an urban setting. Tree canopy will be increased.

Accessing the river
Pathway connections to the river will provide
everyone with access to the waterfront.

Emphasizing sustainable water
management
Integration of natural features in the built
environment to sustainably manage stormwater
on site.

Creating access to nature
Residents, employees and visitors to LeBreton Flats
will have easy access to natural spaces due to the
close proximity to the park and riverfront.

L’offre d’une grande proportion
d’espaces verts
Environ la moitié de la superficie du site sera
consacrée aux parcs et aux espaces verts.

La mise en valeur des composantes
naturelles
La préservation et la mise en valeur des espaces
naturels, y compris la baie Nepean, soutiendront les
écosystèmes naturels en milieu urbain. Le couvert
arbustif sera augmenté.

L’accès à la rivière
Des sentiers vers la rivière permettront à tout le
monde d’avoir accès au secteur riverain.

L’accent sur la gestion durable de l’eau
Intégration d’éléments naturels dans
l’environnement bâti afin de gérer les eaux pluviales
sur le site de manière durable.

La création d’accès à la nature

Minimizing the urban footprint

Les résidents, employés et visiteurs des plaines
LeBreton auront facilement accès à des espaces naturels
grâce à la proximité du grand parc et de la rivière.

Compact urban form will minimize the area of built
footprint, saving land for recreation and nature.

L’atténuation de l’empreinte urbaine
La forme urbaine compacte réduira au minimum la
superficie de l’empreinte bâtie, ce qui permettra de
maintenir des terrains pour les loisirs et la nature.

Create Connections Créer des liens
Connect people and place by creating interactive
public spaces and linking to amenities and
surrounding communities. Build on access to LRT,
and establish active transportation networks using
a Vision Zero approach.

Rapprocher les gens et le milieu en aménageant des
espaces publics interactifs et en reliant efficacement
les commodités et quartiers avoisinants. Tirer profit
de l’accès au TLR et établir des réseaux de transport
actif selon une approche Vision Zéro.

The Master Concept Plan will create strong
connections by:

Le plan directeur conceptuel contribuera à créer des
liens par :

Supporting multi-modal
transportation

La promotion du transport multimodal

An integrated network of bike lanes, sidewalks,
pathways, and easy access to transit will provide a
range of sustainable travel options.

Creating a safe, pedestrian friendly
experience
Streets designed for slow, safer vehicle speeds will
create a walkable environment.

Supporting a five-minute community
Close proximity to amenities will support a
walkable lifestyle.

Connecting to the river
Pathways through LeBreton Flats will connect the
surrounding neighbourhoods and LRT stations to
the park and river.

Un réseau intégré de pistes cyclables, de trottoirs,
de sentiers et d’accès faciles au transport en commun
offrira une gamme d’options de transport durable.

La création d’une expérience
piétonnière sécuritaire et conviviale
Des rues conçues pour une vitesse lente et sécuritaire
des véhicules créeront un environnement propice
à la marche.

La mise en place d’une communauté
« 5 minutes à pieds »
La proximité des commodités favorisera un mode de
vie propice à la marche.

Le renforcement des liens vers la rivière
Des sentiers traversant les plaines LeBreton relieront
les quartiers environnants et les stations de TLR au
grand parc et à la rivière.

Foster Sustainability
and Innovation

Favoriser la durabilité
et l’innovation

Embed a culture of excellence throughout the
lifecycle of the project, and provide opportunities
for innovation in design and sustainability. Build
in climate mitigation and resiliency measures to
aim to achieve a zero carbon community.

Établir et soutenir une vocation d’excellence tout
au long du projet, et faire place à l’innovation
en matière de design et à la durabilité. Inclure
des mesures de résilience et d’atténuation du
changement climatique dans le but de bâtir une
communauté carboneutre.

The Master Concept Plan will foster sustainability
and innovation by:

Becoming carbon neutral
Targets for zero emissions will be established,
combined with stringent performance requirements
for buildings.

Supporting transit-oriented
development and active transportation
A multi-modal network will allow residents to choose
more sustainable options for everyday travel.

Enhancing biodiversity and access
to nature
The Master Concept Plan prioritizes access to nature
and will protect biodiversity and natural habitats.

Sustainably managing water
Sustainable buildings and site design will capture,
attenuate, treat and re-use water.

Using resources efficiently
Designs will prioritize the use of local and
environmentally friendly materials, and maximize
the lifespan of buildings.

Le plan directeur conceptuel contribuera à promouvoir
le développement durable et l’innovation par :

L’engagement envers une communauté
carboneutre
Des objectifs d’émissions seront fixés et associés à
des exigences de performance rigoureuses pour les
bâtiments.

Le soutien d’un développement axé
sur le transport en commun et le
transport actif
Un réseau multimodal permettra aux résidents
de choisir des options plus durables pour leurs
déplacements quotidiens.

Le renforcement de la biodiversité et
l’accès à la nature
Le plan conceptuel directeur accorde la priorité à
l’accès à la nature et protégera la biodiversité et les
habitats naturels.

La gestion durable des ressources
aquatiques
La conception de bâtiments et de sites permettra de
capter, de traiter et de réutiliser l’eau.

L’utilisation efficace des ressources
La conception privilégiera l’utilisation de matériaux
locaux et respectueux de l’environnement et
maximisera la durée de vie des bâtiments.

Honour the Past
Honour and interpret the role LeBreton Flats has
played as a place of significance for Indigenous
peoples and in the development of the Capital, and
connect this story to the site’s future. Recognize
the lasting effects of important milestones such as
the community’s expropriation.
The Master Concept Plan will honour the past by:

Celebrating Indigenous cultures
Ongoing Indigenous consultation will establish the
ways in which Indigenous heritage and culture can
be celebrated on the site.

Uncovering the past

Faire honneur
au passé
Honorer et interpréter le rôle des plaines LeBreton
à titre de lieu d’importance pour les peuples
autochtones et pour le développement de la capitale,
et créer un lien tangible entre l’histoire et l’avenir
du site. Témoigner des effets durables d’importants
événements de l’histoire des plaines LeBreton,
comme l’expropriation de la communauté.
Le plan directeur conceptuel contribuera à faire
honneur au passé par :

La célébration de la culture autochtone

Enlivening the original aqueducts and bridges will
present a living history of the site, integrated into the
fabric of the new design and everyday use.

La consultation en cours des communautés
autochtones permettra d’établir les façons dont le
patrimoine et la culture autochtones peuvent être
célébrés sur le site.

Sharing stories of the site

La révélation du passé

Stories of the industrial history, the role of water and
power generation, and lives of previous community
members will be shared through interpretive
features, such as signage, wayfinding, and naming.

L’animation des aqueducs et des ponts d’origine
présentera une histoire vivante du site, intégrée dans
le tissu d’un nouveau design et dans l’utilisation
quotidienne.

Le partage de l’histoire du site
Les détails de l’histoire industrielle, du rôle de la
production d’eau et d’électricité et de la vie d’anciens
membres de la collectivité seront partagés au moyen
d’éléments d’interprétation, comme la signalisation,
l’orientation et l’attribution de noms.

Make it Happen

Passer à l’action

Ground the vision in a strategic implementation
approach supported by market feasibility. Consult
with the public and collaborate with partners
to support timely progress and generate social,
environmental and economic returns.

Réaliser la vision selon une approche
d’aménagement stratégique axée sur la faisabilité
commerciale. Consulter le public et collaborer
avec les partenaires pour réaliser les objectifs
du projet en temps opportun et de manière à
obtenir le rendement optimal au plan social,
environnemental et économique.

The Master Concept Plan will make it happen by:

Working with partners
Close collaboration between all levels of government,
non-governmental organizations, community
groups, private sector partners and Indigenous
stakeholders will be needed in order to make the
Master Concept Plan a reality.

Phasing the project
The plan will be phased over time in a step-by-step
fashion that will allow development to finance the
creation of new public assets such as the park.

Understanding the economics
A business plan will support the Master Concept
Plan to ensure that the proposed concept is
economically feasible and phased strategically using
sound project management principles.

Le plan directeur conceptuel contribuera à la
réalisation du projet par :

La collaboration avec les partenaires
Une collaboration étroite entre tous les niveaux
de gouvernement, les organisations non
gouvernementales, les groupes communautaires, les
partenaires du secteur privé et les parties prenantes
autochtones sera nécessaire pour que le plan
directeur devienne réalité.

L’ordonnancement du projet
Le plan sera échelonné dans le temps, étape par
étape, ce qui permettra au développement de
financer la création de nouveaux biens publics tels
que le grand parc.

L’analyse judicieuse du marché
Un plan d’affaires appuiera le plan directeur
conceptuel afin de s’assurer que le concept proposé
est économiquement réalisable et qu’il est mis en
œuvre par étapes, de façon stratégique et selon des
principes de la saine gestion des projets.

