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Site Location
The proposed Hospital Site is located at 930 Carling Avenue and 520 Preston Street within Wards 16 and 17
and adjacent to Wards 14 and 15 (see Figure 1). The site is comprised of approximately 21 hectares of land
within the ownership and management of 3 federal parties, including Public Services and Procurement Canada
(PSPC), Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) and the National Capital Commission (NCC).
The site for the proposed hospital is bound by Carling Avenue to the north, Prince of Wales Drive to the east,
and is loosely bound by the National Capital Commission Scenic Driveway to the south and Maple Drive to the
east. The O-Train line bisects the eastern part of the site.
The site is irregularly shaped and currently has various land uses and existing buildings. The portion of the site
to the east of the O-Train line and station is owned by the National Capital Commission. A portion of the site to
the west of the O-Train line is owned by Public Services and Procurement Canada, and currently forms part of
the Central Experimental Farm (CEF). The western portion formerly contained the Sir John Carling building
and includes several buildings and ancillary uses, but does not contain active areas of agricultural research.
Surrounding the site are a number of agricultural land uses as well as a variety of buildings, including federally
designated and other heritage buildings, which are owned and operated by Agriculture and Agri-Food Canada
as part of the CEF. These buildings include the Dominion Observatory, the Seismology Survey Lab, and the
Observatory House.

Background of the site & Use Today
Between 2009 and 2013 The Ottawa Hospital (TOH) was in discussions with the Government of Canada
related to master planning for a new Ottawa Hospital campus and land requirements. In 2014, the
Government of Canada commissioned the National Capital Commission to assist in the land tran sfer
process to TOH. In December of 2015 the federal government requested a further review of the land
options for the new campus and four sites were examined, including the Sir John Carling site.
In December of 2016, the Minister of Canadian Heritage requested that the federal government undertake
the necessary preparations to make the Carling Avenue (East) site, commonly referred to as the Sir John
Carling site, available as the future location of the new Civic Campus of TOH.
The site has a rich history of federal uses and heritage within Ottawa, and has historically gone through several
redevelopments. During the Second World War era, the Federal government established a campus to
accommodate office space with a series of temporary buildings. When this was demolished in 1967, the Sir
John Carling Site was built as a new campus to contain the headquarters for Agriculture and Agri-Food
Canada. Designed by Hart Massey, the site was made up of an 11-storey office tower and two low-rise wings.
The Sir John Carling site was demolished in 2012. One of the low-rise wings, used as a cafeteria, was left
standing although the building wing is intended to be demolished in the short term.
Currently, the eastern portion of the site owned by the National Capital Commission contains a surface parking
lot to accommodate visitors to Dow’s Lake and Dow’s Lake Pavilion. Queen Juliana Park is immediately to the
west of the O-Train corridor on Public Services and Procurement Canada lands, and contains open space and
a series of cycling paths. Further to the west and south, the site also has a number of small low-rise buildings
which include the Observatory Crescent (currently used for the Canadian Hazards Information Services
Office), a utility building owned by Bell Communications, and the Dara tennis courts and clubhouse. The Old
Hedge Collection, part of the Ornamental Gardens, is situated on the south of the site and contains many
different plant species which date back to 1891.

New Ottawa Hospital Proposal
The Ottawa Civic Hospital, now The Ottawa Hospital’s Civic Campus, first opened in 1924, on the edge of
the city. Today, it's the trauma centre for all of eastern Ontario as well as the largest adult acute care
hospital in Canada. It's also the regional centre for cardiac and stroke care, the site for many complex
surgeries, and a major hub for research and innovation.
In 2007 the Ottawa Hospital convened a Steering Committee to develop a Master Plan which identified the
needs of the future community it serves in 2020 and beyond. The Steering Committee’s Master Plan
concluded the current Civic Campus is too old and would be too difficult and costly to rebuild. A third party
engineering consultant determined such a replacement project on the existing site would cost at least $1
billion more and take 20 years longer than building an entirely new facility. The Sir John Carling site was
ultimately selected through the Government of Canada process and will facilitate the development of a
new campus.
The hospital is currently in the initial phases of planning the new hospital campus, and is currently
undergoing processes set forth by the Ontario Ministry of Health and Long Ter m Care. The preliminary

stage of this process is anticipated to be completed in 2018, and includes identifying the projected
healthcare needs of the community and the facility size that is required to fulfill those needs. It is not until
later stages of this process that the hospital is anticipated to formulate details regarding the built form and
design of the new campus.

Proposed Official Plan Amendment
The purpose of the amendment is to facilitate the use of the selected site for the new Hospital. This requires an
amendment to the City’s Official Plan. The proposal is to redesignate the 5-hectare parcel of land designated
‘Agricultural Research Area’ to ‘General Urban Area’ and to remove the site from the boundary of the Central
Experimental Farm on Schedule B to the Official Plan as shown in Figure 3.
The land is currently identified as having four land-use designations: ‘General Urban Area’ (11 hectares) with
frontage to Carling Avenue and is subject to the policies for ‘Arterial Mainstreet’, and ‘Mixed-Use Centre’ (5
hectares). Part of the site is designated ‘Agricultural Research Area’ (5 hectares). More than half the land is
located within the current boundary of the Central Experimental Farm. The eastern portion of the site is subject
to the Preston-Carling Secondary Plan, where the Secondary Plan designates the lands abutting the O-Train
line and station as ‘Station Area.’ The existing Official Plan land-use designations are illustrated in Figure 2.
Official Plan Volume 1
The General Urban Area designation is intended to encourage the development of complete communities by
permitting a broad range of land uses and building forms. This designation allows a wide range of housing,
retail, service, cultural, leisure, entertainment, and institutional uses, including a hospital use.
The Mixed-Use Centre Area designation identifies locations within the city to focus new growth into compact
and mixed use developments. These areas are located due to their proximity to the rapid transit network, and
are intended to achieve transit-supportive uses and densities.
The Arterial Mainstreet designation classifies Carling Avenue as intended for locating more compact forms of
development, lively mixes of uses, and pedestrian friendly environments. Development along these streets is
intended by Official Plan Policy 3.6.3 to maintain and incorporate the character of adjacent areas into new
developments. A broad range of uses including retail and service commercial uses, offices, residential, and
institutional uses are permitted on Arterial Mainstreets.
Central Experimental Farm
The Central Experimental Farm (CEF) is a National Historic Site and cultural landscape of national historic
significance, and additionally has significant local heritage value that contributes to Ottawa’s distinct identity. It
is owned and operated by the federal government as an active and operating agricultural research station,
containing a complex of laboratories, research fields, offices, greenhouses and farm buildings, an arboretum,
public gardens and museums. Many of these buildings and sites also have local heritage value.
The boundaries of the Central Experimental Farm are identified on Schedule B of the City’s Official Plan and
the lands contained within the Central Experimental Farm boundary are subject to a number of land-use
designations. The subject site (the Hospital lands) within the CEF boundary contains lands that are designated
as General Urban Area and Agricultural Research Area. The lands designated General Urban Area within the

Central Experimental Farm are subject to the policies of that designation, and not the Agriculture Research
Area.
The Agricultural Research Area Designation of the CEF is intended to permit farming and associated research
uses, public gardens, agricultural museums, and other related uses. In addition, uses such as leisure,
recreation and cultural activities and ancillary commercial uses may be permitted where they conserve the
historic structures, historic landscape and open space character of the farm.
Preston-Carling Secondary Plan
Station Area designation
The Preston-Carling Secondary Plan provides policy direction which targets this area, the Preston-Carling
District, for intensification and development which is supportive of the Light Rail Transit corridor. Within the
Secondary Plan, the intent of the ‘Station Area’ land-use designation is to support a high-density node around
the O-Train Station at Carling. The Station Area is intended to accommodate the highest density of the district,
and the Secondary Plan policies focus on creating a desirable pedestrian environment and streetscape along
Carling Avenue and Preston Street.

Proposed Zoning By-Law Amendment
The subject property is zoned by the City of Ottawa Zoning By-law 2008-250 as Arterial Mainstreet, subzone
10 (AM10), Arterial Mainstreet (AM), Mixed-Use Centre (MC F(1.5)), Central Experimental Farm subzone 3
(L3) and Parks and Open Space (O1[356])
Currently a ‘hospital’ use is permitted over the majority of the subject site (approximately 13 hectares) within
both the Mixed Use Centre (MC) zone and the Open Space Exception 356 zone. The City’s Planning,
Infrastructure and Economic Development Department is proposing to rezone the subject lands to align the
City’s planning policies with the development of a new Ottawa Hospital.
The lands will be rationalised into two distinct zones; The first is aligning the zoning with the existing MixedUse Centre designation adjacent the existing O-Train Carling Station. The second is aligning the General
Urban Area designation to reflect the institutional land use of a hospital, and address the 5 hectares of the site
which are currently designated Agricultural Research Area.
The proposal seeks to rezone these two areas as shown on Figure 4, and as follows:
1. Mixed-Use Centre Zone:
The purpose is to rezone from Parks and Open Space Exception 356 (O1[356]), which currently permits a
hospital under the exception, to Mixed-Use Centre (MC F(1.5)-h) to align the zoning with the existing
Mixed-Use Centre policy direction of Volume 1 of the Official Plan (OP) and the Preston-Carling District
Secondary Plan direction for the ‘Station Area designation’. The MC F(1.5)-h zone will correctly implement
the OP and Secondary Plan policies and re-establish the use of a ‘hospital’ as a permitted land-use. A
Holding Provision (h) will be established until such time as the appropriate studies and reports are
submitted to support the hospital land-use, including the submission and approval of a detailed master
plan.

A height schedule will be incorporated into the amending zoning by-law to reflect the maximum height
provisions of existing City Official Plan and Preston Carling Secondary Plan policies and to allow for an
appropriate transition from both the O-Train line and station to Dows Lake, and also as one moves moving
further west and south from the station area.
2. Major Institutional Zone:
The purpose is to rezone from Arterial Mainstreet, Subzone 10 (AM10), Arterial Mainstreet (AM), MixedUse Centre (MC F(1.5)), and Central Experimental Farm subzone 3 (L3) to a Major Institutional Exception
Zone (IL2[XXXX]). The IL2 zone is an appropriate zone to implement the new hospital campus and
associated uses, as this zone is the consistent zone used for other hospitals within the City. The exception
would permit ‘office’ and ‘research and development’ uses and the zone would be subject to a Holding
Provision until such time as the appropriate studies and reports are submitted to support the hospital landuse, including the submission and approval of a master plan.
Heights of up to 30 metres (9 storeys) would be permitted within the former AM and MC zones outside of
the station area in the new IL2[XXXX] H(30)-h zone, with an opportunity to rise to 40 metres (12 storeys)
subject to providing a community benefit and meeting urban design objectives. Those areas which are
proposed to be rezoned from L3 to IL2[XXXX] H(15)-h would be governed by low rise height permissions of
up to 4 storeys (15 metres).

Timelines and Approval Authority
The “On Time Decision Date” for the Zoning By-Law Amendment, the target date the application will be considered by
the City’s Planning Committee, is December 22, 2017.
The “On Time Decision Date” for the Official Plan Amendment application, the target date the application will be
considered by the General Manager, is December 22, 2017.

Submission Requirements
Official Plan Amendment
If you wish to be notified of the decision of Council on the proposed Official Plan and Zoning By-law Amendments
you must make a written request (i.e., return the attached comment sheet) to the City of Ottawa.
If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to
the City of Ottawa before the proposed Official Plan amendment is adopted, the person or public body is not
entitled to appeal the decision of the Council of the City of Ottawa to the Ontario Municipal Board.
If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to
the City of Ottawa before the proposed Official Plan and zoning By-law Amendments are adopted, the person or
public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the Ontario Municipal Board unless,
in the opinion of the Board, there are reasonable grounds to add the person or public body as a party.

Stay Informed and Involved
1. Register for future notifications about these amendments and provide your comments either by faxing or
mailing the notification sign-up form in this package or by e-mailing me and adding File No. D02-02-170075 & D01-01-17-0016 in the subject line.
2. Access submitted plans and studies regarding this application online at ottawa.ca/devapps.
3. If you wish to be notified of the decision of on the proposed plan of subdivision, you must make a
written request to me. My contact information is below.
4. Should you have any questions, please contact me.

Sean Moore, Planner III
Planning, Infrastructure and Economic Development Department
City of Ottawa
110 Laurier Avenue West, 4th Floor
Ottawa, ON K1P 1J1
Tel.: 613-580-2424, ext. 16481
Fax: 613-580-2576
sean.moore@ottawa.ca
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2017

Adresse du requérant : Planification, Infrastructure
et Développement économique, 110, avenue Laurier
Ouest K1P 1J1

Urbaniste, Examen des projets d'aménagement :
Sean Moore

Date de soumission : 18 août 2017

Quartier : 14, 15, 16 et 17
Conseillère du quartier : Catherine McKenney, Jeff
Leiper, Riley Brockington et David Chernushenko

Emplacement
L’emplacement de l’hôpital proposé est situé au 930, avenue Carling et au 520, rue Preston, dans les quartiers
16 et 17, et est adjacent aux quartiers 14 et 15 (se reporter à la figure 1). Il couvre une superficie d’environ 21
hectares et appartient à trois entités fédérales, soit Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC),
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et la Commission de la capitale nationale (CCN), qui
l’administrent.
Cet emplacement est délimité par l’avenue Carling au nord et la promenade Prince of Wales à l’est. Il est
vaguement ceinturé par la promenade panoramique de la Commission de la capitale nationale au sud et la
promenade Maple à l’est. La ligne de l’O-Train traverse l’emplacement dans sa partie est.
L’emplacement, de forme irrégulière, est occupé par diverses utilisations du sol et quelques bâtiments. La
partie située à l’est de la ligne et de la station de l’O-Train appartient à la Commission de la capitale nationale.
Une partie du terrain situé à l’ouest de la ligne de l’O-Train est la propriété de Services publics et
Approvisionnement Canada et fait actuellement partie de la Ferme expérimentale centrale (FEC). La partie
ouest accueillait anciennement l’édifice Sir John Carling et est occupé par plusieurs bâtiments et utilisations
accessoires, mais ne contient aucune zone active de recherche agricole.
Aux alentours, on observe de nombreuses utilisations agricoles ainsi que divers bâtiments, notamment des
bâtiments fédéraux désignés et d’autres immeubles patrimoniaux, qui appartiennent à Agriculture et
Agroalimentaire Canada, qui les exploite dans le cadre des activités de la FEC. Ces bâtiments comprennent
l’Observatoire fédéral, le Bâtiment du relevé sismologique et la maison de l’Observatoire.

Contexte et utilisation actuelle de l’emplacement
De 2009 à 2013, l’Hôpital d’Ottawa a discuté avec le gouvernement du Canada de l’élaboration du plan
directeur d’un nouveau campus hospitalier et des besoins en terrain. En 2014, le gouvernement du
Canada chargeait la Commission de la capitale nationale de participer au processus de cession de terrain à
l’Hôpital d’Ottawa. En décembre 2015, le fédéral demandait que soit entrepris un examen supplémentaire
des options de terrain où aménager le nouveau campus, et quatre emplacements ont été examinés, dont
le terrain de l’édifice Sir John Carling.
En décembre 2016, la ministre du Patrimoine canadien demandait au gouvernement fédéral de procéder
aux préparatifs nécessaires pour rendre disponible le terrain de l’avenue Carling (Est), communément
appelé emplacement de l’édifice Sir John Carling, en vue d’aménager le nouveau campus Civic de
l’Hôpital d’Ottawa.
L’histoire de cet emplacement est riche d’utilisations fédérales et de patrimoine à Ottawa, et a fait l’objet au fil
des ans de plusieurs réaménagements. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral y a
créé un campus destiné à aménager des bureaux dans une série de bâtiments temporaires. À leur démolition
en 1967, l’emplacement de l’édifice Sir John Carling fut réaménagé pour accueillir le siège de l’Administration
centrale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Conçu par Hart Massey, cet emplacement était constitué
d’une tour de bureaux de onze étages et de deux ailes moins élevées. L’édifice Sir John Carling fut démoli en
2012. L’une des deux ailes de faible hauteur, qui abritait une cafétéria, fut conservée bien que sa démolition
soit prévue à court terme.
Actuellement, la partie est de l’emplacement, propriété de la Commission de la capitale nationale, est occupée
par une aire de stationnement de surface mise à la disposition des visiteurs du lac Dow et du Pavillon du lac
Dow. Le parc Queen Juliana se trouve juste à l’ouest du couloir de l’O-Train, sur des terrains appartenant à
Services publics et Approvisionnement Canada. Il est occupé par un espace ouvert et une série de pistes
cyclables. Plus à l’ouest et au sud, l’emplacement est occupé par un certain nombre de petits bâtiments de
faible hauteur, notamment la place de l’Observatoire (qui abrite actuellement le bureau du Service canadien
d’information sur les risques), un bâtiment de service appartenant à Bell Communications ainsi que les terrains
de tennis Dara et leur pavillon. La Collection de haies anciennes, qui fait partie des Jardins ornementaux, est
située au sud de l’emplacement et comprend de très nombreuses espèces végétales, dont certaines
remontent à 1891.

Projet de nouvel Hôpital d’Ottawa
L’hôpital Civic d’Ottawa, aujourd’hui le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, a été inauguré en 1924, aux
limites de la ville. Aujourd’hui, on y retrouve un centre de traumatologie pour tout l’est de l’Ontario ainsi
que le plus vaste hôpital de soins de courte durée pour adultes au Canada. Carrefour important de
recherche et d’innovation, c’est également le centre régional de traitement des infarctus et des accidents
vasculaires cérébraux, où sont réalisées de nombreuses chirurgies complexes.
En 2007, l’Hôpital d’Ottawa chargea un comité d’orientation d’élaborer un plan directeur visant à
déterminer les besoins de la collectivité qu’il desservira en 2020 et au-delà. Le plan directeur de ce comité
d’orientation a permis de conclure que le campus Civic actuel était trop vétuste et qu’il serait trop difficile
et trop coûteux à reconstruire. Un ingénieur-conseil tiers a déterminé qu’un tel projet de remplacement sur

le site actuel coûterait au moins un milliard de dollars supplémentaires et prendrait 20 années de plus à
réaliser que la construction d’une installation complètement nouvelle. L’emplacement de l’édifice Sir John
Carling a été finalement choisi dans le cadre du processus de sélection du gouvernement du Canada et
permettra l’aménagement d’un nouveau campus.
Les premières phases de planification sont en cours pour le nouveau campus hospitalier, et l’hôpital fait
actuellement l’objet du processus prévu par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario. L’étape préliminaire de ce processus, qui devrait prendre fin en 2018, consiste notamment à
déterminer les besoins prévus en soins de santé dans la collectivité et la superficie de l’installation
nécessaire pour répondre à ces besoins. Ce n’est qu’aux étapes subséquentes de ce processus que
l’hôpital devrait formuler les détails entourant la forme bâtie et la conception du nouveau campus.

Modification proposée au Plan officiel
Cette modification a pour objet de permettre l’utilisation de l’emplacement choisi pour y aménager le nouvel
hôpital. Une modification doit ainsi être apportée au Plan officiel de la Ville. La proposition consiste à faire
passer la désignation de ce terrain de cinq hectares de « Secteur de recherche agricole » à « Secteur général
urbain » et à le retirer des limites de la Ferme expérimentale centrale à l’annexe B du Plan officiel, comme
l’illustre la figure 3.
Ce terrain porte actuellement quatre désignations d’utilisation du sol : « Secteur général urbain » (11 hectares)
avec une façade donnant sur l’avenue Carling et assujetti aux politiques d’artère principale et de centres
polyvalents (5 hectares). Une partie de l’emplacement est désignée « Secteur de recherche agricole » (5
hectares). Plus de la moitié du terrain se trouve à l’intérieur des limites actuelles de la Ferme expérimentale
centrale. La partie est de l’emplacement est assujettie au Plan secondaire du secteur Preston-Carling, qui
désigne le terrain contigu à la ligne et à la station de l’O-Train comme étant la « Zone de la station ». Les
désignations d’utilisation du sol actuelles du Plan officiel sont illustrées à la figure 2.
Volume 1 du Plan officiel
La désignation de Secteur général urbain vise à encourager l’aménagement de collectivités complètes, en
permettant toute une gamme d’utilisations du sol et de formes bâties. Cette désignation autorise de très
nombreuses utilisations résidentielles, de vente au détail, de services, culturelles, récréatives et
institutionnelles, y compris un hôpital.
La désignation de Zone de centres polyvalents s’applique aux emplacements de la ville où doit être concentrée
la nouvelle croissance en aménagements regroupés et polyvalents. Ces secteurs sont situés à proximité du
réseau de transport en commun rapide et sont destinés à accueillir des utilisations et des densités favorables
au transport en commun.
La désignation de Secteur d’artère principale classe l’avenue Carling comme étant destinée à accueillir des
formes d’aménagement plus regroupées, des combinaisons dynamiques d’utilisations et des environnements
favorables à la marche. Les aménagements le long de ces axes sont, conformément à la politique 3.6.3 du
Plan officiel, destinés à préserver le caractère des secteurs environnants et à l’intégrer dans les nouveaux
aménagements. Toute une variété d’utilisations est autorisée le long des artères principales, notamment des

magasins de détail, des utilisations commerciales de services, des bureaux ainsi que des utilisations
résidentielles et institutionnelles.
Ferme expérimentale centrale
La Ferme expérimentale centrale représente un paysage national historique et possède également une grande
valeur patrimoniale locale qui est pour beaucoup dans l’identité particulière d’Ottawa. La Ferme appartient au
gouvernement fédéral, qui exploite ses installations comme centre de recherche agricole dynamique et
fonctionnel. Elle abrite un complexe de laboratoires, des domaines de recherche, des bureaux, des serres et
de bâtiments agricoles, un arboretum, des jardins publics et des musées. Bon nombre de ces édifices et
emplacements ont une valeur patrimoniale au niveau local.
Les limites de la Ferme expérimentale centrale sont décrites à l’annexe B du Plan officiel de la Ville et les
terrains situés dans ces limites sont visés par un certain nombre de désignations d’utilisation du sol.
L’emplacement visé (le terrain de l’hôpital) situé à l’intérieur des limites de la FEC contient des terrains
désignés Secteur général urbain et Secteur de recherche agricole. Les terrains désignés Secteur général
urbain et situés dans les limites de la FEC relèvent des politiques de cette désignation, et non pas de celles du
Secteur de recherche agricole.
La désignation de Secteur de recherche agricole de la FEC est destinée à permettre les utilisations agricoles
et de recherche qui y sont associées, les jardins publics, les musées agricoles et d’autres utilisations
connexes. De plus, les utilisations telles que les activités récréatives et culturelles et des activités
commerciales accessoires peuvent être autorisées, dans la mesure où elles préservent les structures
historiques, le paysage historique et le caractère d’espace ouvert de la Ferme.
Plan secondaire du secteur Preston-Carling
Désignation de Zone de la station
Le Plan secondaire du secteur Preston-Carling fournit une orientation stratégique qui cible ce secteur PrestonCarling en matière de densification et d’aménagement, qui est favorable au couloir de train léger. En vertu du
Plan secondaire, la désignation de Zone de la station vise à favoriser la création d’un pôle de densité élevée
autour de la station de l’O-Train située à l’angle de Carling. La Zone de la station est destinée à accueillir la
plus forte densité du secteur, et les politiques du Plan secondaire s’appliquent à créer un environnement
piétonnier et un paysage de rue souhaitables le long de l’avenue Carling et de la rue Preston.

Modification proposée au Règlement de zonage
Le zonage de la propriété visée, en vertu du Règlement de zonage 2008-250 de la Ville d’Ottawa, est Zone
d’artère principale, sous-zone 10 (AM10), Zone d’artère principale (AM), Zone de centres polyvalents (MC
F(1.5)), Ferme expérimentale centrale, sous-zone 3 (L3), et Zone de parc et d’espace vert (O1[356]).
Actuellement, une utilisation d’hôpital est autorisée sur la plus grande partie de l’emplacement visé (environ 13
hectares), tant dans la Zone de centres polyvalents (MC) que dans la Zone de parc et d’espace vert assortie
d’une exception 356. La Direction générale de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement
économique de la Ville propose la modification des terrains visés afin d’harmoniser les politiques de
planification de la Ville avec l’aménagement d’un nouvel Hôpital d’Ottawa.

Les terrains seront regroupés en deux zones distinctes. La première harmonise le zonage avec la désignation
actuelle de Zone de centres polyvalents adjacente à la station Carling de l’O-Train. La seconde harmonise la
désignation de Secteur général urbain afin de refléter l’utilisation institutionnelle d’un hôpital et de prendre en
compte les cinq 5 hectares de l’emplacement actuellement désignés Secteur de recherche agricole.
Cette proposition vise à modifier le zonage de ces deux secteurs, comme l’illustre la figure 4, et de la manière
suivante :
1. Zone de centres polyvalents :
L’objectif est de faire passer le zonage de Zone de parc et d’espace vert, exception 356 (O1[356]), qui
permet actuellement la présence d’un hôpital en vertu de cette exception, à Zone de centres polyvalents
(MC F(1.5)-h), afin d’harmoniser le zonage avec l’orientation stratégique d’une Zone de centres polyvalents
du volume 1 du Plan officiel et avec l’orientation du Plan secondaire du secteur Preston-Carling concernant
la désignation de « Zone de la station ». La zone MC F(1.5)-h mettra en œuvre correctement les politiques
du Plan officiel et du Plan secondaire, et autorisera à nouveau l’utilisation du sol d’hôpital. Une disposition
d’aménagement différé (h) sera mise en place jusqu’à ce que les études et les rapports appropriés aient
été transmis pour appuyer l’utilisation d’hôpital, y compris la présentation et l’approbation d’un plan
directeur détaillé.
Une annexe de hauteur sera intégrée au règlement de zonage modificateur afin de refléter les dispositions
de hauteur maximale des politiques du Plan officiel et du Plan secondaire du secteur Preston-Carling, et de
permettre une transition appropriée entre la ligne et la station de l’O-Train et le lac Dow, et en poursuivant
plus à l’ouest et au sud depuis la station.
2. Zone de grandes institutions :
L’objectif est de faire passer le zonage de Zone d’artère principale, sous-zone 10 (AM10), Zone d’artère
principale (AM), Zone de centres polyvalents (MC F(1.5)) et Ferme expérimentale centrale, sous-zone 3
(L3) à Zone de grandes institutions (IL2[XXXX]). Le zonage IL2 convient pour l’aménagement du nouveau
campus de l’hôpital et des utilisations qui s’y rapportent, car c’est celui des autres hôpitaux de la ville.
L’exception permettrait la présence d’utilisations de « bureau » et de « recherche et développement » et ce
zonage ferait l’objet d’une disposition d’aménagement différé jusqu’à ce que les études et les rapports
appropriés aient été transmis pour appuyer l’utilisation d’hôpital, y compris la présentation et l’approbation
d’un plan directeur.
Des hauteurs pouvant atteindre 30 mètres (neuf étages) seraient autorisées dans les anciennes zones AM
et MC, en dehors du secteur de la station dans la nouvelle zone IL2[XXXX] H(30)-h, avec la possibilité
d’une élévation à 40 mètres (12 étages) sous réserve de fournir un avantage communautaire et de
respecter les objectifs fixés en matière de design urbain. Les secteurs dont le zonage passerait de L3 à
IL2[XXXX] H(15)-h seraient régis par des autorisations de faible hauteur, pouvant atteindre quatre étages
(15 mètres).

Détails de la proposition de modification au Règlement de zonage
Calendrier et pouvoir d'approbation
La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle la demande de modification au
Règlement de zonage sera considérée par le Comité de l’urbanisme de la Ville, est fixée au 22 décembre 2017.
La « date de décision en temps voulu », c’est-à-dire la date limite à laquelle la demande de modification au
Plan officiel sera considérée par le directeur général, est fixée au 22 décembre 2017.

Exigences de soumission
Modification au Plan officiel
Si vous souhaitez être avisé de la décision du Conseil au sujet des modifications proposées au Plan officiel et
au Règlement de zonage, vous devez en faire la demande par écrit (en retournant la fiche de commentaires cijointe) à la Ville d’Ottawa.
Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou
ne présente pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa avant que le règlement proposé ne soit adopté, cette
personne ou cet organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision de la Ville d’Ottawa devant la
Commission des affaires municipales de l’Ontario.
Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou
ne présente pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa avant que le règlement proposé ne soit adopté, cette
personne ou cet organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie
la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à moins qu’il n’existe, de l’avis de cette dernière, des motifs
raisonnables de le faire.

Restez informé et participez
Restez informé et participez
1.

2.

Inscrivez-vous pour recevoir des avis futurs au sujet de cette demande et transmettre vos observations soit en
envoyant le formulaire d’inscription de cette trousse par télécopieur ou par la poste, soit en m’envoyant un courriel
et en ajoutant les numéros de dossier D02-02-17-0075 et D01-01-17-001 dans la ligne objet.
Accédez en ligne aux études et aux plans présentés concernant la présente demande à

ottawa.ca/demdam.
3.
4.

Si vous voulez être avisé de la décision du Conseil concernant la proposition de modification du Règlement
de zonage, vous devez m’en faire la demande par écrit. Vous trouverez mes coordonnées ci-dessous.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi.

Jean-Charles Renaud, urbaniste
Planification, Infrastructure et Développement économique
Ville d'Ottawa
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tél. : 613-580-2424, poste 27629
Télécopieur : 613-580-2576
jean-charles.renaud@ottawa.ca
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Figure 4. Proposed Zoning / Zonage proposé

