NOTICE OF PUBLIC INFORMATION SESSION CONCERNING THE OTTAWA HOSPITAL
MASTER PLAN
930 Carling Avenue and 520 Preston Street
File No.: D07-12-21-0059
D07-07-21-0007
Tuesday June 29, 2021 at 6:00pm
Online: www.zoom.us/join
Meeting ID: 910 5681 7471
Password: 451072
Telephone: +1 438 809 7799
This notice is to advise that the City of Ottawa will hold a Public Information Session to discuss
The Ottawa Hospital Master Plan.
The purpose of the application is to seek Master Site Plan approval from Planning Committee and
City Council, and to remove the Holding Provisions from the subject Major Institutional Zone,
Urban Exception 2491, holding (I2 [2491]-h). Individual site plan control applications will be
submitted for City review and approval based on the proposed phasing of the hospital master
plan.
The Master Plan currently outlines 10 phases, where the first three phases will prepare the site
for the Hospital’s construction set to begin in Phase 4 (2024-2028). Phase 1 is planned for 2021
and will widen the O-Train trench, enabling the construction of a parking garage in Phase 2,
followed by the main hospital central utility building in Phase 3.
Additional information relating to the proposed Master Plan is available at:
www.ottawa.ca/devapps
or
https://engage.ottawa.ca/
Please direct inquiries to:
Sean Moore, Assigned Planner
Planning, Infrastructure and Economic Development Department
110 Laurier Avenue West, 4th floor
Ottawa ON K1J 1P1
Tel: 613-580-2424 ext. 16481, e-mail: sean.moore@ottawa.ca

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE CONCERNANT LE PLAN DIRECTEUR DE L’HOPITAL
D’OTTAWA
930, promenade Carling et 520, chemin Preston

Dossiers nos : D07-12-21-0059
D07-07-21-0007
Le mardi 29 juin 2021 à 18 h
En ligne : www.zoom.us/join
Identifiant de réunion : 910 5681 7471
Mot de passe : 451072
Téléphone : +1 438 809 7799
Par la présente, nous vous avisons que la Ville d’Ottawa tiendra une réunion publique afin de
discuter du plan directeur de l’Hôpital d'Ottawa.
Cette demande a pour objet d’obtenir auprès du Comité de l’urbanisme et du Conseil une
approbation de plan directeur d'implantation, et de supprimer les dispositions d’aménagement
différé de la Zone de grandes institutions, exception urbaine 2491, assortie d’un symbole
d’aménagement différé (I2 [2491]-h). Des demandes individuelles de réglementation du plan
d'implantation seront soumises à l’examen et à l’approbation de la Ville, compte tenu du calendrier
proposé du plan directeur de l’hôpital.
Le plan directeur prévoit actuellement dix étapes, dont les trois premières seront consacrées à la
préparation de l’emplacement en vue de la construction de l’hôpital, qui sera entamée lors de
l’étape 4 (2024-2028). La phase 1, prévue en 2021, consistera à élargir le couloir de l’O-Train afin
de permettre la construction d’un garage de stationnement (phase 2), suivie de la construction du
bâtiment central de services publics de l’hôpital, lors de la phase 3.
On peut obtenir un complément d’information sur ce projet de plan directeur en consultant les
pages Web suivantes :
www.ottawa.ca/demdam
ou
https://participons.ottawa.ca
Veuillez adresser vos demandes de renseignements à :

Mélanie Gervais, Urbaniste responsable
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique
110, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tél. : 613-580-2424, poste 24025, courriel : melanie.gervais@ottawa.ca
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