Partenaire fondateur

OUR VISION /
NOTRE VISION

OUR MISSION /
NOTRE MISSION

LeBreton Flats Re-Imagined celebrates

Enhance the attractiveness of the

all things Canadensis – indigenous to and

National Capital to increase its domestic

of Canada – with every space, every use,

and global tourism appeal, provide

every building in some way touching and

a unique visitor experience and bring

speaking to what our country has been,

lively civic life back to this historic

is now and can be in the years to come.

capital district.

LeBreton réinventé célèbre tout ce qui

Renforcer l’attrait de la Capitale nationale

est Canadensis – d’origine canadienne

afin d’augmenter son charme auprès

ou propre au Canada – de sorte que ses

des touristes canadiens et internationaux,

espaces, ses utilisations, ses édifices

de fournir une expérience unique aux

touchent ou évoquent de quelque façon

visiteurs et de réinviter la vie urbaine

ce que notre pays a été, ce qu’il est et ce

dans cette zone historique de la capitale.

qu’il pourra être dans les années à venir.

SOCIAL RESPONSIBILITY /
RESPONSABILITÉ SOCIALE
Understanding this is a once-in-a-generation opportunity to redefine the National Capital
and our responsibility to get it right, create a world-class destination that celebrates
Canadian success stories – from the world of business, arts, information, entertainment
and sports – and nurture innovative ideas to generate sustainable economic and social
development in harmony with nature for the benefit of local residents and all Canadians
for generations to come.

Nous comprenons qu’il s’agit d’une occasion qui ne se présente qu’une fois par génération
de redéfinir la capitale nationale. Il nous incombe de prendre les bonnes décisions afin
de créer une destination de calibre mondial qui célèbre les réussites canadiennes du monde
des affaires, des arts, de l’information, du divertissement et du sport, et de favoriser des idées
novatrices sources de développement économique et social durable en harmonie avec la nature
dont pourront profiter les résidents locaux et tous les Canadiens des générations futures.

PHASING APPROACH
APPROCHE PROGRESSIVE

DCDLS is taking a responsible and balanced

DCDLS adopte une approche responsable

approach to the site’s construction, rolling

et équilibrée en aménageant une variété

out a blend of Public Realm and Mixed-Use

d’éléments – sites de l’enceinte du domaine

Precinct venues and open spaces over three

public, sites de l’enceinte à usage mixte et

phases spanning the period 2017-2031.

espaces ouverts – en trois phases, de 2017

This timeframe is based on the completion

à 2031. À Ottawa, il y a peu de possibilités

of contracting arrangements, necessary

de revitalisation urbaine.

mitigation activities and a 15 year
construction cycle.

PHASE 1
2017–2022
CANADENSIS WALK
PUBLIC REALM PHASE 1
MIXED USE PHASE 1
ALLÉE CANADENSIS
DOMAINE PUBLIC
PHASE 1 DE L’ENCEINTE À USAGE MIXTE

PHASE 2
2022–2029
INNOVATION PAVILION & PLANETARIUM
MIXED USE PHASE 2
PAVILLON DE LA SCIENCE ET
DE L’INNOVATION / PLANÉTARIUM
PHASE 2 DE L’ENCEINTE À USAGE MIXTE

PHASE 3
2024–2031
THEATRE OF SPORTS
AND ENTERTAINMENT
THÉÂTRE DES SPORTS ET
DU DIVERTISSEMENT

VIEWPOINT 16
POINT DE VUE 16

VIEWPOINT
POINT DE VUE

CONNECTIVITY
CONNECTIVITÉ

Connectivity has a host of interpretations, but we refer

La connectivité signifie bien des choses. Pour nous,

to augmenting the many existing pathways, LRT and

c’est le développement des nombreux chemins existants,

O-Train stations, multiple-use pathways (MUPs), bikeways,

du TLR et des stations d’O-Train, des sentiers poly-

and parklands. The City’s Innovate Ottawa at Bayview

valents (SPV), des pistes cyclables et des parcs. Le

Yards to the west, City Centre and Centertown West

Centre de l’innovation dans les cours Bayview à l’ouest;

to southwest, the Parkway, Canadian War Museum

le complexe City Centre et le secteur ouest du centre-

and Domtar (Zibi) sites to the North and Parliament

ville au sud-ouest; la Promenade, le Musée canadien

to the east - all will be meaningfully connected and

de la guerre et les sites de la Domtar (Zibi) au nord;

engaged through Canadensis.

et le Parlement à l’est doivent tous être aisément
accessibles à partir de Canadensis.

SUSTAINABILITY
DURABILITÉ

“Focus on human health and well-being in the built
environment”

« La santé humaine et le bien-être dans l’environnement
construit. »

LeBreton District emphasizes low impact, sustainable

Le secteur LeBreton met l’accent sur des processus

and regenerative processes.

durables, régénérants et aux faibles répercussions.

Site-wide programming and built form will:

Le plan de construction et sa mise en œuvre

• Have a new positive impact on the natural
environment;
• Support a balanced, dynamic lifestyle for all who live,
work and play here;
• Consume minimal natural resources and produce
minimal waste; and, where possible,
• Result in closed loop systems where resources
are recycled or reused on an ongoing basis

apporteront les avantages suivants :
• de nouvelles répercussions positives sur
l’environnement naturel;
• un milieu propice à un style de vie équilibré
et dynamique pour toute personne qui y vit,
y travaille et y joue;
• une consommation minimale de ressources
naturelles et la production d’une quantité
minimale de déchets;

The neighborhood will be at once future looking,
offering inspiration to visitors, while offering the comfort
and familiarity of home, being welcoming and accommodating – a place where residents and visitors feel a
sense of ownership and belonging. As both a community
and a destination, LeBreton District will demonstrate
Canada’s emergence as a nation of innovation and
sustainable development.

• des systèmes en circuit fermé où les ressources
sont recyclées et réutilisées de façon continue,
dans la mesure du possible.
Le quartier sera une vision d’avenir qui inspirera les
visiteurs, tout en offrant le confort et la familiarité
d’un chez-soi, accueillant et adapté – un endroit que
les résidents et les visiteurs s’approprieront et où ils
se sentiront chez eux. Étant à la fois une communauté
et une destination, le secteur LeBreton témoignera
de l’émergence du Canada comme une nation
d’innovation et de développement durable.

WORLD AUTOMOTIVE
EXPERIENCE
EXPÉRIENCE MONDIALE
DE L’AUTOMOBILE

341,000 SF ON 3 STOREYS

341 000 PI2 SUR TROIS ÉTAGES

“Travelling across our vast country, our cars were there
with us, silent passengers and loyal companions along
for the ride.”

« En explorant notre vaste pays, nous pouvions
compter sur nos voitures, passagers silencieux et
loyaux compagnons. »

The World Automotive Experience (WAX) is dedicated

L’Expérience mondiale de l’automobile (EMA) est

to celebrating all things automotive from a Canadian

dédiée à la célébration de tout ce qui touche l’auto-

perspective and will be the custodian of a significant

mobile d’un point de vue canadien, et elle sera la

600 car private collection It includes a series of manu-

gardienne d’une collection privée de 600 voitures.

facturers galleries that will reveal the future of design,

Elle comprend une série de galeries de constructeurs

and fabrication of their cars.

qui révéleront l’avenir de la conception et de la
fabrication de leurs automobiles.

CANADIAN
COMMUNICATION CENTRE
CENTRE CANADIEN
DE LA COMMUNICATION

204,860 SF MUSEUM/MEDIA GALLERIES ON 4 STOREYS
+ 131,200 SF MEDIA OFFICE TOWER ON 10 STOREYS

204 860 PI2 DE MUSÉES ET GALERIES MÉDIAS SUR QUATRE ÉTAGES,
+ 131 200 PI2 DE BUREAUX SUR 10 ÉTAGES DANS LA TOUR DES MÉDIAS

“We become what we behold. We shape our tools and
then our tools shape us.”
– Marshall McLuhan

« Nous devenons ce que nous contemplons. Nous
façonnons nos outils, puis nos outils nous façonnent. »

The Canadian Communication Centre (CCC) will be

Le Centre canadien des communications (CCC) sera

Canada’s first multi-media centre – an experiential

le premier musée multimédia du Canada – un lieu voué

learning and entertainment facility focused on print,

à l’apprentissage expérimental et au divertissement,

radio, TV, film and music. The Gallery features ten

qui mettra en vedette la radio, la télévision, les films et

interactive digital galleries, including Science and

la musique. La Galerie présentera dix galeries interactives

Technology’s “permanent communications collection”,

numériques, dont la collection permanente sur les

showcasing the history of communication in Canada

communications des sciences et de la technologie,

and the future of media.

racontant l’histoire de la communication au Canada

– Marshall McLuhan

et annonçant l’avenir des médias.

THE FOLLIES
GALERIE MARCHANDE
FOLIE

65,500 SF ON 2 STOREYS AND 55,330 SF ON 2 STOREYS

65 500 PI2 SUR DEUX ÉTAGES ET 55 330 PI2 SUR DEUX ÉTAGES

“Celebrating the best of Canada.”

« Célébrer ce qu’il y a de mieux au Canada. »

The Retail Follies are intended to host and showcase

La Galerie marchande Folie vise à héberger et

the history of many of Canada’s most revered retailers

à présenter l’histoire de plusieurs des détaillants

and most progressive businesses. Each of the Retail

les plus éminents et des entreprises les plus

Follies’ tenants will incorporate a component

progressives au Canada. Chacun des locataires de

describing their business’s origins and growth

la Galerie marchande incorporera une composante

in Canada.

pour décrire les origines de son entreprise et sa
croissance au Canada.

Level 3
Niveau 3

Level 2
Niveau 2

Level 1
Niveau 1

SCIENCE AND INNOVATION
PAVILION / PLANETARIUM
PAVILLON DE LA SCIENCE
ET DE L’INNOVATION /
PLANÉTARIUM

150,700 SF ON 4+2 STOREYS PAVILION /
150,695 SF PLANETARIUM

150 700 PI2 DANS LE PAVILLON, SUR QUATRE ÉTAGES, PLUS DEUX /
150 695 PI2 DANS LE PLANÉTARIUM

“The ‘Transformation of Canada,’ through science,
technology, and innovation”

« La transformation du Canada, par la science,
la technologie et l’innovation »

The Science and Innovation Pavilion and Planetarium

Le Pavillon de la science et de l’innovation et le

will house rotating exhibits highlighting the far-reaching

Planétarium présenteront des expositions temporaires

impacts of science and technology on Canadians’

sur les vastes répercussions de la science et de la

lives and livelihoods and showcase made-in-Canada

technologie sur la vie et la subsistance des Canadiens,

innovations that have influenced the world.

et des innovations canadiennes qui ont influencé

Below Grade Level
Niveau souterrain

le monde entier.

BANDSHELL
ABRI D’ORCHESTRE

6,000 SF STAGE WITH 2,500 STRUCTURED SEATING AREA WITH ADDITIONAL
6,000 SEATING ON GRASSY HILL

UNE SCÈNE DE 6 000 PI2, UNE ZONE STRUCTURÉE DE 2 500 SIÈGES ET
UNE PENTE GAZONNÉE POUVANT ACCUEILLIR 6000 PERSONNES

“An important public gathering place and out-door
performance space that will be, quite literally, centre
stage of the LeBreton District.”

« Un important lieu de rassemblement et un espace
de spectacles extérieurs qui sera littéralement la scène
centrale du secteur LeBreton. »

The Bandshell is a venue, a simple screen, and a stage

L’abri d’orchestre est un lieu, un simple écran et une

built into one. From the NAC string quartet on a

scène constituant un tout. Que ce soit pour écouter

summer’s night to a rock concert; from crowds cheering

le quatuor à cordes du CNA une nuit d’été ou un concert

on our Olympic hockey game to watching Canadian

rock, pour acclamer notre équipe de hockey olympique

election debates, the Bandshell embraces the audience

ou suivre un débat pendant les élections canadiennes,

at Canada Square.

l’abri d’orchestre accueille le public à la Place Canada.

CANADA SQUARE

8 ACRES OF LAND SCALED TO COMFORTABLY HOST A FAMILY GATHERING
OF 40 OR CANADA DAY CELEBRATION WITH 80,000 PEOPLE

PLACE CANADA

“From mountains to rivers to lakes and forests.”

HUIT ACRES DE TERRAINS ÉCHELONNÉS POUR ACCUEILLIR CONFORTABLEMENT
UNE RÉUNION FAMILIALE DE 40 PERSONNES OU POUR CÉLÉBRER LA FÊTE
DU CANADA AVEC 80 000 PERSONNES.

« Des montagnes aux rivières aux lacs et aux forêts. »
Aurora Borealis Way, a dramatic cascading waterfall, and
the beautifully lit glacial pavilions – Canada Square is a

La Voie des aurores boréales, de magnifiques cascades

place that celebrates Canada’s attachment to our North.

d’eau et des pavillons d’allure glaciale merveilleusement
éclairés – la Place Canada célèbre l’attachement du

Year-round activities for day and night, this urban

Canada au Nord.

space can accommodate large scale programs for
Canada Day, Winterlude, National Aboriginal Day

Toute l’année, le jour et en soirée, cet espace urbain

and other significant Canadian festivities.

pourra accueillir de grands événements – fête du Canada,
Bal de neige, Journée nationale des Autochtones et
autres festivités importantes du Canada.

CANADA CIRCLE
CERCLE DU CANADA

PUBLIC REALM PLACE

PLACE DU DOMAINE PUBLIC

“The heart of LeBreton’s public realm and a place within
a place.”

« Le cœur du domaine public de LeBreton et une place
dans une place. »

The nexus known as Canada Circle is one of the most

Le Cercle du Canada est un des endroits les plus

important places on the site where all pathways

importants du site. C’est là où convergent tous les

converge making it the heart of Canadensis Walk.

sentiers, ce qui en a fait le cœur de l’Allée Canadensis.

It offers visitors the simple opportunity to enjoy

Il offre aux visiteurs la possibilité, tout simplement,

unobstructed panoramic views of all Canadensis Walk

d’apprécier les visions panoramiques qu’offre

has to offer.

l’Allée Canadensis.

Nepean Bay /
Baie Nepean

The Ottawa River /
Rivière des Outaouais
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MIXED USE PRECINCT / EENCEINTE À USAGE MIXTE

Ruee A
Ru

PHASE 1

0

Below Grade Parking Garage
Stationnement souterrain

PHASE 2

1

Ottawa Central Library
Bibliothèque centrale d’Ottawa

8

2

208,396 sf 15+4 storeys / 208 396 pi2 15+4 étages

139,171 sf 5+2 storeys / 139 171 pi 5+2 étages
D

Preston Terminus Piazza
Piazza du terminus Preston

2

French Elementary School
École primaire francophone

9

65,985 sf 3 storeys / 65 985 pi2 3 étages
F

Parc de la Bibliothèque
Parc de la Bibliothèque

3

H

YMCA

Bayview LRT Gardens
Jardin du TLR de Bayview

10

Condominium Tower
Tour de condominiums

11

Seniors and Retail Podium
Résidence pour personnes âgées
et podium commercial

12

208,181 sf 11+2 storeys / 208 181 pi 11+2 étages

Seniors and Retail Podium
Résidence pour personnes âgées
et podium commercial
211,948 sf 11+3 storeys / 211 948 pi2 11+3 étages

7

Residential / Mixed-use Building
Bâtiment résidentiel / à usage mixte
178,310 sf 9+3 storeys / 178 310 pi2 9+3 étages

13

Residential / Mixed-use Building
Bâtiment résidentiel / à usage mixte
196,125 sf 22+2 storeys / 196 125 pi2 22+2 étages

14

Residential and Retail Podium
Tribune résidentielle
et podium commercial
203,229 sf 13+2 storeys / 203 229 pi2 13+2 étages

Residential Tower and Urban Terrace Homes
Tour résidentielle et maisons en terrasse
281,163 sf 18+4 storeys / 281 163 pi2 18+4 étages

2

6

Residential Tower
Tour résidentielle
195,910 sf 23+1 storeys / 195 910 pi2 23+1 étages

195,910 sf 23+1 storeys / 195 910 pi2 23+1 étages
5

Mixed-use Building
Bâtiment à usage mixte
186,868 sf 22+2 storeys / 168 868 pi2 22+2 étages

61,572 sf 3 storeys / 61 572 pi2 3 étages
4

Residential Tower & Urban terrace Homes
Tour résidentielle et maisons en terrasse

Innovation Centre – Office / Mixed-Use + Loft / Retail Podium
Centre de l’innovation – bureaux / usage mixte + lofts /
podium commercial
365,985 sf 20+3 storeys / 365 985 pi2 20+3 étages

15

Innovation Centre – Office / Mixed-Use + Loft / Retail Podium
Centre de l’innovation – bureaux / usage mixte + lofts /
podium commercial
430,570 sf 25+3 storeys / 430 570 pi2 25+3 étages

16

Residence / Student Residence + Loft / Retail Podium
Résidence / résidence étudiante + lofts / podium commercial
301,400 sf 43+3 storeys / 301 400 pi2 43+3 étages
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PUBLIC REALM PRECINCT / ENCEINTE DU DOMAINE PUBLIC
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PHASE 1

0

Plaza Below-grade parking Garage
Place, stationnement souterrain

A

Canadensis Walk
Allée Canadensis

B

C

E

G

Canada Square
Place Canada
Canada Circle
Cercle du Canada
Le Septième Pont (pedestrian bridge)
Le Septième Pont (pont piétonnier)
Urban Beach
Plage urbaine

PHASE 2

1

The Bandshell
Abri d’orchestre
6,000 sf Stage 8,000 ppl (seats & lawn) /
Scène de 6 000 pi2 8 000 pers. (sièges et pelouse)

2a

3a

0

PHASE 3
12

SPIN Skatepark Pavilion
Planchodrome SPIN
13

Blue Planet Pavilion / Aquarium
Pavillon planète bleue / Aquarium
14

Air Pavilion / iFLY Ottawa
Pavillon aérien / iFly Ottawa
15,000 sf (footprint) / 15 000 pi2 (empreinte)

Future Pavilion
Pavillon futur
35,000 sf 2 storeys / 35 000 pi2 2 étages

90,000 sf 2 storeys / 90 000 pi2 2 étages
9

Theatre of Sports & Entertainment
Théâtre des sports et du divertissement
18,500 seats 630,000 sf 3+2 storeys /
18 500 sièges 630 000 pi2 3+2 étages

50,000 sf 3 storeys / 50 000 pi2 3 étages
8

Below-grade parking Garage
Stationnement souterrain

World Automotive Experience (WAX)
Expérience mondiale de l’automobile (EMA)
341,000 sf 3 storeys / 341 000 pi2 3 étages

7

Future Innovation Pavilion
Pavillon des innovations à venir
215,300 sf 3+2 storeys / 215 300 pi2 3+2 étages

Residence / Hotel – la Tour d’Autowa
Résidence / Hôtel – Tour d’Autowa
140,700 sf 21+2 storeys / 140 700 pi2 21+2 étages

6

Science & Innovation Pavilion / Planetarium
Pavillon des sciences et de l’innovation / Planétarium
150,700 sf 4+2 storeys / 150 700 pi2 4+2 étages

11

Canadian Communication Centre
Centre canadien de la communication
133,900 sf 4 storeys / 133 900 pi2 4 étages

5

Hotel & Condo Residence
Hôtel et condos résidentiels
141,500 sf 25 storeys / 141 500 pi2 25 étages

10

Retail Follies – Phase 2
Galerie marchande Folies – Phase 2
160,172 sf 2 storeys / 160 172 pi2 2 étages

Canadian Communication Centre – Media Tower
Centre canadien de la communication – Tour des médias
131,200 sf 10 storeys / 131 200 pi2 10 étages

4

Retail Follies – Phase 1
Galerie marchande Folies – Phase 1
68,900 sf 2 storeys / 68 900 pi2 2 étages

2b

3b

Future Pavilion
Pavillon futur
77,200 sf 2 storeys / 77 200 pi2 2 étages

YMCA

61,570 SF ON 3 STOREYS (AND 1 BASEMENT LEVEL)

61 570 PI2 SUR TROIS ÉTAGES (ET UN SOUS-SOL)

“The new YMCA follows the Y’s contemporary urban
models of multi-storey athletic facilities acting as
social ambassadors for the communities they serve.”

« Le nouveau YMCA est conforme aux modèles urbains
contemporains adoptés par les YMCA pour les installations athlétiques de plusieurs étages et agit comme
ambassadeur social des collectivités qu’il sert. »

A national flagship YMCA (Y LeBreton) and Daycare
will be a health, fitness and aquatics facility with a

Un fleuron national du réseau YMCA (Y LeBreton)

licensed child care centre. Directly connected to the

sera un centre de santé, de conditionnement physique

pedestrian bridge from an upper landing, the project

et de sports nautiques doté d’une garderie agréée.

sits proudly as the social centre to the Mixed-Use

Directement relié au pont piétonnier par un palier

precinct The program includes a swimming pool, a

supérieur, le projet figure fièrement comme centre

double height gymnasium with an overlooking running

social de l’enceinte à usage mixte. Le programme

track, athletic studios, multipurpose community

comprend une piscine, un gymnase double hauteur et

rooms, showers and changing facilities. A rooftop spa

une piste de course le surplombant, des studios sportifs,

with therapeutic pools, and dramatic views across

des salles communautaires multifonctionnelles, des

Canadensis Walk to the Ottawa River and Gatineau

douches et des vestiaires. Un spa sur le toit, avec

Hills beyond.

des piscines thérapeutiques, offre de merveilleuses
vues au-delà de l’Allée Canadensis, sur la rivière
des Outaouais et les collines de la Gatineau.

FRENCH ELEMENTARY
SCHOOL
ÉCOLE PRIMAIRE
FRANCOPHONE

65,985SF ON THREE STOREYS

65 985 PI2 SUR TROIS ÉTAGES

“An integrated, urban school offering safe and welldefined boundaries of school functions within the
Mixed-Use Precinct”

« Une école intégrée en milieu urbain, présentant
des limites sécuritaires et bien définies des fonctions
scolaires dans l’enceinte à usage mixte. »

Urban schools play an important role to the life of any

Les écoles en milieu urbain jouent un rôle important

community. The low scale of this elementary school

dans la vie de toute collectivité. La petite échelle de

frames the Preston Terminus space without obstructing

cette école primaire sculpte l’espace du terminus

the afternoon sun. The long curbed frontage with glazed

Preston sans obstruer le soleil d’après-midi. La longue

activity rooms above offers a safe drop off for the children

façade bordée d’un trottoir, avec des salles d’activité

but also glimpses of youthful activity for the community.

vitrées, au-dessus, offre un lieu sécuritaire où déposer
les enfants tout en permettant à la communauté
d’apercevoir les jeunes en activité.

SENIORS &
RETAIL PODIUM
RÉSIDENCE POUR PERSONNES
ÂGÉES ET PODIUM
COMMERCIAL

208,180 SF ON 11 STOREYS (ON A 2 LEVEL PODIUM)
+ 211,950 SF ON 11 STOREYS (AND 2 LEVEL PODIUM)

208 180 PI2 SUR 11 ÉTAGES (SUR UN PODIUM DE DEUX ÉTAGES),
+ 211 950 PI2 SUR 11 ÉTAGES (ET UN PODIUM DE DEUX ÉTAGES)

“The Groupe Maurice’s mission is to offer to senior
citizens a welcoming and dynamic living environment
that promotes health, freedom, respect, activities,
privacy and comfort.”

« La mission du Groupe Maurice est d’offrir aux aînés
un environnement de vie accueillant et dynamique
qui favorise la santé, la liberté, le respect, les activités,
la vie privée et le confort. »

Two seniors living residences will offer a range of

Deux résidences pour aînés offriront une gamme de

accommodations and lifestyle choices for retirees in

logements et de choix de styles de vie à l’intention

the heart of an urban village with everything they

des retraités, au cœur d’un village urbain offrant à portée

need for rich and rewarding lives at their doorstep.

de la main tout ce dont ils ont besoin pour mener
une vie bien remplie et épanouie.

OTTAWA CENTRAL
LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE D’OTTAWA

140,000 SF ON 5+2 STOREYS

140 000 PI2 SUR CINQ ÉTAGES, PLUS DEUX

“A community place for exchange of information and
knowledge, open to the future.”

« Un espace communautaire pour le partage de renseignements et de connaissances, ouvert sur l’avenir. »

The Library design is based upon the Exchange of

Le concept de la Bibliothèque centrale d’Ottawa est

Information and Knowledge, referencing both past

fondé sur le partage de renseignements et de connais-

and future methods of this exchange. The massing

sances, ce qui fait référence à la fois aux méthodes de

recalls four volumes of encyclopedic collections of

partage passées et futures. La masse évoque quatre

the past, while the gridded glazed façades dissolves

volumes des collections d’encyclopédies du passé,

as a metaphor of digital information being released

alors que le quadrillage de la façade se dissout, en

to the world. The building holds a high profile position

métaphore des renseignements numériques partagés

anchoring the southeast corner and presenting a strong

avec le monde. L’édifice a une position importante

civic identity back to the City. Serving all of Ottawa,

– il ancre le coin sud-est et renvoie à la ville une

it has been positioned closest to the downtown core

présence architecturale forte. Puisqu’il sert toute la ville

with direct connection to the Pimisi LRT station.

d’Ottawa, il est situé près du cœur du centre-ville et a
un accès direct à la station de TLR Pimisi.

PRESTON PIAZZA &
PEDESTRIAN BRIDGE
« PIAZZA » PRESTON
ET PONT PIÉTONNIER

LE SEPTIÈME PONT – PEDESTRIAN BRIDGE

LE SEPTIÈME PONT – PONT PIÉTONNIER

“Le Septième Pont (the Seventh Bridge) in homage
to the six historical bridges at LeBreton, creates a
memorable experience traversing the LRT guide way
from the Public Realm to the Mixed Use Precinct.”

« Le Septième Pont, ainsi nommé en hommage aux
six ponts historiques de LeBreton, crée une expérience
mémorable de la traversée des rails du TLR du domaine
public à l’enceinte à usage mixte. »

Le Septième Pont (the Seventh Bridge) with its broad

Le Septième Pont, avec ses courbes voluptueuses et

curves and wooden slats creates a memorable experience

ses lamelles en bois, crée une expérience mémorable

linking the Public Realm to the Mixed-Use Precinct.

en reliant le domaine public et l’enceinte à usage

In homage to the six historical bridges at LeBreton,

mixte. Le Septième Pont rend hommage aux six ponts

Le Septième Pont’s shallow slope offers an easily

historiques de LeBreton, et sa faible pente offre une voie

accessible route with framed views at every bend.

facilement accessible présentant une vue encadrée
au détour de chaque virage.

THE PRESTON TERMINUS

“The completion of Preston Street’s existing animated
street of retail and cafes at this new northern terminus /
piazza.”

LE TERMINUS PRESTON

« Le point culminant de la rue Preston, déjà animée
par ses commerces et ses cafés, à cette nouvelle place
qui sert de terminus au nord. »

At the very north end of Preston Street, the Terminus
is situated to become the animated focus for the

Tout au nord de la rue Preston, le terminus est bien situé

Mixed-Use Precinct. Alluding to the history and cultural

pour devenir le point central animé de l’enceinte à usage

vitality of Preston Street, the new piazza will pulse

mixte. Évoquant l’histoire et la vitalité culturelle de

with retail vendors, outdoor cafes, and fresh market

la rue Preston, la nouvelle place sera bien vivante,

stalls. It creates a space for pause and completes the

avec ses magasins, ses cafés extérieurs et ses étals

axis from Preston Street’s existing southern gateway

de produits frais. Elle sera un lieu où prendre une pause

at Carling Avenue.

et parachèvera l’axe partant de l’extrémité sud de
Preston, à l’avenue Carling.

THEATRE OF SPORTS
AND ENTERTAINMENT
THÉÂTRE DES SPORTS
ET DU DIVERTISSEMENT

18,500 SEATS ON 5 LEVELS WITH 3 CONCOURSES

18 500 SIÈGES SUR CINQ NIVEAUX ET TROIS MEZZANINES

“More than simply an arena, this landmark building
brings the most advanced components of sporting
and performing arts to its proper location in
downtown Ottawa.”

« Plus qu’un simple aréna, cet édifice monumental
présente le meilleur du sport et des arts de la scène
au lieu le plus approprié : au centre-ville d’Ottawa. »
Avec ses 18 500 sièges répartis sur cinq niveaux,

With seating for 18,500 on five levels with three

accessibles par trois mezzanines, le Théâtre des sports

concourses, the Theatre of Sports and Entertainment

et du divertissement est une installation de diver-

is a multidisciplinary facility. It bucks conventional

tissement multidisciplinaire. Il se démarque des théâtres

theatre/arenas with its glass exterior, which allows for

ou arénas traditionnels avec son extérieur en verre

a fresh day-lit interior, topped with an “O” for Ottawa

– qui lui assure un éclairage naturel – surmonté d’un puits

shaped skylight. The facility will provide panoramic

de lumière en forme de « O » pour Ottawa. Il offrira

views of the Ottawa River and Parliament Hill. Inside,

une vue panoramique de la rivière des Outaouais et

it has the ability to downsize the stadium space

de la colline du Parlement. À l’intérieur, il est possible

by two-thirds, to as few as six thousand seats,

de réduire l’espace du stade jusqu’au tiers de sa capacité,

and to alter the acoustics for a more intimate

pour ne laisser que 6 000 sièges, et de modifier

concert experience.

l’acoustique pour présenter un concert plus intimiste.

PARTICIPATION
P AV I L I O N S

P AV I L L O N S

PARTICIPATIFS

AIR PAVILION / iFLY
PAVILLON AÉRIEN / iFLY
15,000 SF SINGLE STOREY

15 000 PI2 SUR UN ÉTAGE

“iFly Ottawa offers a safe and exciting method of going
skydiving without leaving the surface of the planet.”

« iFly Ottawa offre un moyen sécuritaire et attrayant
de faire du parachutisme sans quitter la surface de
la planète. »

iFly Ottawa’s mission is to provide the Ottawa market
with the most advanced, efficient, safe, and realistic

La mission de iFly Ottawa est de présenter au marché

skydiving simulator in the world. The Air Pavilion is

d’Ottawa le simulateur de parachutisme le plus avancé,

designed to showcase the spectacular and innovative

efficace, sécuritaire et réaliste au monde. Le Pavillon

turbines that create the vortex of air needed to let its

aérien est conçu pour faire voir les turbines spectacu-

patrons float. Its location, close to the Parkway, offers

laires et innovatrices qui créent le vortex d’air requis

dramatic views from the glass-walled flight tube to the

pour faire flotter les clients. Son emplacement, près

Ottawa River and Gatineau Hills beyond.

de la Promenade, et les parois en verre du tube de vol
offrent une vue exceptionnelle de la rivière des
Outaouais et des collines de la Gatineau.

SPIN SKATEPARK PAVILION
PLANCHODROME SPIN

50,000 SF ON 3 STOREYS

50 000 PI2 SUR TROIS ÉTAGES

“Our goal is to create an environment where both
tourists and locals feel confident and comfortable
to try these sports safely for the first time

« Notre objectif est de créer un environnement où
les touristes et les habitants locaux sont en confiance
et prêts à essayer ces sports, de façon sécuritaire,
pour la première fois. »

The legacy of this skatepark project will be the combination of the “Museum of Radness” action sports

L’héritage de ce projet de planchodrome sera la combi-

museum and the first ever “World Skate Spots” skate-

naison d’un musée de sports extrêmes, le « Musée

park on the main floor. It will also have the first of its

de l’extrême », et du premier planchodrome « Lieux

kind “Rollin’Rentals” service where anyone can rent

de planche mondiaux » au rez-de-chaussée. Il offrira

gear from skateboards and scooters to inline skates

également le premier service de location de matériel

to Segways. The SPIN Skatepark Pavilion will be unlike

de sports à roulettes, où quiconque pourra louer une

any indoor skatepark facility ever built offering unique

planche à roulettes, un scooter, des patins à roues

and thrilling experiences for visitors that will receive

alignées ou un Segway. Le Planchodrome SPIN ne

global acclaim. SPIN will be the host of an exhibit - a

ressemblera à aucune autre installation de planche

bicyle part of the Canada Science and Technology

à roulettes. Il offrira de nouvelles expériences uniques

Museum. SPIN will host part of the Canada Science

et palpitantes de calibre international.

and Technology Museum’s bicycle exhibit.
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PARTICIPATIFS
PARTICIPATION PAVILIONS

PAVILLONS PARTICIPATIFS

The inclusion of participatory activities and recreational

L’inclusion d’activités participatives et d’utilisations

uses helps balance out spectator, event and cultural

récréatives permet d’équilibrer les spectacles, les

activities. The Blue Planet Pavilion, The Air Pavilion,

événements et les activités culturelles. Le Pavillon

and the SPIN Skatepark Pavilion provide exciting

planète bleue, le Pavillon aérien et le Planchodrome

activities, each of which has a proven track record

SPIN présentent des activités excitantes, chacune

of attracting a wide demographic of users, from

ayant démontré son attrait auprès d’un vaste public,

school children through to seniors, and locals and

depuis les écoliers jusqu’aux aînés, et aussi bien les

international visitors.

résidents locaux que les visiteurs internationaux.

BLUE PLANET PAVILION /
AQUARIUM
PAVILLON PLANÈTE BLEUE /
AQUARIUM
90,000 SF ON 2 STOREYS

90 000 PI2 SUR DEUX ÉTAGES

“People are innately draw to water. In Ottawa, it is
nothing short of ironic that in a city founded on three
rivers and a canal, it is so difficult to contact with the
water’s edge.”

« Les gens sont naturellement attirés par l’eau.
À Ottawa, une ville fondée sur trois rivières et un canal,
il est ironique qu’il soit si difficile de s’approcher du
bord de l’eau. »

The long and undulating roofline of Blue Planet Pavilion

La longue ligne ondulante du toit du Pavillon planète

offers a sheltering overhang under which café terraces

bleue offre un surplomb qui abrite des terrasses de café

overlook the urban beach, pool and boardwalk network.

dominant la plage urbaine, la piscine et le réseau de

Inside the Pavilion, patrons have the opportunity to have

promenades en bois. À l’intérieur du pavillon, les visiteurs

an intellectually immersive experience of some of the

vivent une expérience intellectuelle immersive, décou-

planet’s most exotic and fascinating marine wildlife as

vrant certains des animaux marins les plus exotiques

well as Canada’s five marine ecosystems in RIPLEY’S

et fascinants, de même que cinq écosystèmes marins

AQUARIUM or to have a physically immersive experi-

du Canada à l’AQUARIUM RIPLEY. Ils peuvent aussi

ence in the adjacent indoor wave pool.

vivre une expérience physique immersive dans la
piscine à vagues intérieure adjacente.

URBAN BEACH
PLAGE URBAINE

“Nepean Bay, in the centre of the Capital, encumbered
by railway lines, warehouses and industries, lends itself
to the development of a large recreation beach facing
Chaudière Park which would enhance the abutting
neighbourhood.”
– The Gréber Report, 1950

« La baie Nepean, au centre de la capitale, encombrée
de voies ferrées, d’entrepôts et d’industries, se prête
à l’aménagement d’une grande plage récréative,
en face du parc Chaudière, agrémentant les quartiers
voisins. »
– Le Rapport Gréber, 1950

LeBreton’s urban beach takes advantage of a small

La plage urbaine de LeBreton profite d’une petite baie

existing bay that naturally provides both wind and

existante qui fournit naturellement une protection contre

current protection. The design integrates a perched,

le vent et le courant. La conception intègre une plage

urban beach and floating swimming pool tethered to

et une piscine flottante ancrée à son extrémité ouest,

its western edge and a kayak and canoe facilities

et des installations de kayak et de canoë à l’est de l’anse.

along the eastern edge of the inlet.
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