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The University of Ottawa, in the heart of the nation’s 
capital, has grown significantly over the past 20 years 
but in the absence of an overall vision of how its 
campus should evolve as a distinctive place integrated 
with the surrounding city. Working collaboratively 
with University staff and consulting with communities 
on and off campus, Urban Strategies prepared a 
comprehensive Campus Master Plan to guide all 
aspects of development over the next 20 years. The plan 
calls for a renewed, car-free core, the transformation 
of King Edward Avenue into a lively, complete street, 
the development of a new mixed-use precinct on the 
Rideau River, and an overall greening of the campus. 
Detailed Precinct Plans and Design Guidelines will 
ensure each new project not only supports uOttawa’s 
academic mission but also contributes to making the 
campus more inviting and memorable. Implementation 
of the plan is underway, with the new University Square, 
built on a former parking lot, vividly demonstrating the 
University’s commitment to the plan.
 
Urban Strategies and uOttawa are proud that the 
Campus Master Plan has been recognized for its 
excellence with awards from multiple professional 
planning and design organizations as well as the City of 
Ottawa.
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L’Université d’Ottawa, située au cœur de la capitale nationale, a 
grandie de manière significative au cours des 20 dernières années, 
mais en l’absence d’une vision d’ensemble sur comment le campus 
devrait évoluer en tant qu’endroit distinct intégrée au contexte 
urbain. En travaillent de manière collaborative avec le personnel 
de l’université et les communautés à l’intérieur et hors du campus, 
Stratégies Urbaines a préparé un plan directeur du campus complet 
afin de guider tous les aspects de développements au cours des 20 
prochaines années. Le plan appel à la création d’une nouvelle zone 
centrale sans voiture; la transformation de la rue King Edward en rue 
animé et complète; le développent d’un nouveau secteur à usage 
mixte aux abords du Canal Rideau et un verdissement général du 
campus. Les lignes directrices de conception urbaine et les plans 
des secteurs détaillés vont assurer que tous les nouveaux projets 
appuient l’Université d’Ottawa dans sa mission académique mais 
aussi qu’ils contribuent à la réalisation d’un campus plus attrayant et 
mémorable.  L’implémentation du plan est présentement en cours 
avec la création sur un ancien stationnement de la nouvelle place de 
l’Université. Une initiative qui démontre vivement l’engagement de 
l’Université envers le plan.  

Stratégies Urbaines et l’Université d’Ottawa sont fières que le 
plan directeur du campus a été reconnu pour son excellence 
par l’entremise de plusieurs prix provenant d’une multitude 
d’organisations professionnelles en planification et en design ainsi 
que par la ville d’Ottawa. 
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Ottawa Urban Design Award Ceremony  
Ottawa, ON

National Urban Design Award Ceremony  
Nanaimo, B.C

Canadian Institute of Planners Award Ceremony   
Quebec City, QC

Ontario Professional Planners Institute  
Toronto, ON
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The Jury has selected the University of Ottawa’s ‘Design 
Guidelines and Precinct Plans’ for an Award of Excellence. This 
guideline document was prepared by Urban Strategies Inc. and 
implements the recently approved Campus Master Plan. The 
Guidelines were expertly formatted into a concise and colourful 
document that is intended to be used by staff and peer reviewers 
in the review of future development proposals. The document 
was organized into four easily accessed sections. Highlights 
included design guidelines tailored to each precinct and specific 
sites within each precinct, a project assessment checklist 
to ensure future project touch on all the right bases and a 
sophisticated use of digital base mapping and 3D modelling that 
have been used wisely to animate specific ideas or directions. 
Overall, a job well done!

2016 Institut canadien des urbanistes, Prix d’excellence en urbanisme - Design urbain
2016 Canadian Institute of Planners Award for Planning Excellence in Urban Design 

Lignes directrices de conception urbaine et plans des secteurs
Design Guidelines and Precinct Plans

Jury’s comment:

Illustration du potentiel à long terme pour le secteur de la rivière \
Illustration of Long-Term Potential for River Precinct

uOttawa 

Commentaire du jury:
Le jury a sélectionné l’Université d’Ottawa - Lignes directrices de conception 
urbaine et plans des secteurs - pour un prix d’excellence. Ce document de 
référence a été réalisé par Stratégies Urbaines Inc. et met en œuvre le plan 
directeur du campus récemment approuvé.  Les lignes directrices ont été 
expertement formatées en un document concis et coloré qui est destiné à 
être utilisé par le personnel et autres évaluateurs lors de la revue de futur 
applications de développement. Le document a été organisé en 4 sections 
facilement accessible. Les points forts du document inclus des lignes 
directrices de conception urbaine adaptées à chacun des secteurs ainsi 
que certains sites spécifiques à l’intérieur de chaque secteur. Une liste de 
contrôle d’évaluation de projet afin d’assurer que les projets futurs touche à 
tous les critères. Également, le document inclus de la cartographie digitale 
et de la modélisation 3D qui ont été employées sagement afin d’animer des 
idées ou des directions spécifiques. Dans l’ensemble, un travail bien fait! 
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Winners were selected by a national jury of landscape architects. The 
principal criteria applied by the jurors were:
• Demonstration of a deep understanding of the craft of landscape 

architecture and attention to composition and detail
• Demonstration of excellence in leadership, project management, 

breadth of work, new directions or new technology
• Innovation in concept, process, materials or implementation
• Promotion of the discipline amongst related professions, clients 

and the general public
• Demonstration of exemplary environmental and / or social 

awareness

Proposition de la Place de l’Université 
|Proposed University Square

Jury’s comment:

 

2016 Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) Prix d’excellence, 
Urbanisme & analyse, Design de grande échelle 
2016 Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) Award of Excellence, 
Planning & Analysis, Large-Scale Design

Plan directeur du campus
Campus Master PlanuOttawa 

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury national d’architectes de 
paysage. Les principaux critères appliqués par les jurés étaient :
• Démonstration d’une compréhension profonde du métier d’architecte 

de paysage et attention à la composition et au détail.
• Démonstration d’excellence en leadership, gestion de projets, ampleur 

du travail, nouvelles directions ou nouvelles technologies
• Innovation dans le concept, le processus, les matériaux ou la mise en 

œuvre
• Promotion de la discipline auprès des professions apparentées, des 

clients et du grand public
• Démonstration d’une conscience environnementale et / ou sociale 

exemplaire

Commentaire du jury:
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2016 Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario - 
Prix d’excellence en planification
2016 Ontario Provincial Planners Institute - Excellence in Planning Award

uOttawa Plan directeur du campus
Campus Master Plan

Concept du parc et du sentier 
bordant la rivière |
Riverfront park and trail concept
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2016 Prix national en design urbain - Certificat de mérite (IRAC, AAPC,ICU)
2016 National Urban Design Awards Certificate of Merit (RAIC, ASLA,CIP)

Plan directeur du campus
Campus Master Plan

“The campus master plan uses classic urban infill to create strong 
pedestrian connections that repair the campus and successfully 
overcome topographical challenges.”

Urban design and architectural excellence play an important role in 
maintaining and enhancing the quality of life in Canadian cities.

The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC), the Canadian 
Institute of Planners and the Canadian Society of Landscape Architects 
in cooperation with Canadian municipalities, wish to promote public 
and private awareness of that role. For this reason, an Urban Design 
Awards program has been established to recognize individuals, 
organizations, firms and projects that have contributed to the quality of 
life in our Canadian cities and their sustainability.

Jury’s comment:

uOttawa 

« Le plan directeur du campus utilise une stratégie d’urbanisation 
intercalaire classique afin de créer de forte connections piétonnes qui 
améliore le campus et réussissent à relever les défis topographiques. » 

L’excellence en architecture et design urbain joue un rôle important dans 
le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des villes canadiennes. 

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), l’Institut canadien des 
urbanistes et l’Association des architectes paysagistes du Canada en 
coopération avec les municipalités canadiennes, souhaitent sensibiliser 
le public et le privé à ce rôle. Pour cette raison, un programme de 
prix en design urbain a été établi afin de reconnaitre les individus, les 
organisations, les firmes et les projets qui ont contribués à la qualité de 
vie et à la durabilité des villes canadiennes. 

Commentaire du jury:

Illustration de la vision pour King Edward
/ Illustration of the vision for King Edward
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Le plan directeur pour ce campus s’efforce d’améliorer le cadre 
bâtie et l’espace identitaire de l’Université ainsi que de créer un 
secteur durable et de l’intégrer sensiblement au contexte urbain 
plus large, tout en conciliant les conditions difficiles du site. 
Étant donné la stature progressive de l’Université et sa proximité 
au cœur de la ville, de plus amples développements du plan 
sont encouragés afin de réaliser pleinement son potentiel. Cela 
comprend la mise en place d’une présence animée le long de 
la limite nord-ouest du campus, et de tirer pleinement parti de la 
vision incorporée dans le Centre rideau / Secteurs des arts – Plan 
du domaine public. 

Les villes progressistes étudient actuellement les plans directeurs 
de campus urbains qui profitent des synergies entre les villes et les 
universités. Le plan uOttawa se distingue en donnant du caractère 
au quartier, en renforçant l’identité du campus, en protégeant 
certains des espaces définissant le campus tout en permettant 
des synergies d’utilisation mixte à l’intérieur du campus. Cela a le 
potentiel de créer une relation symbiotique saine entre l’énergie, la 
population et la démographie de l’université et entre tout ce que la 
ville offre : les services, la culture et les industries. Ce plan directeur 
ne pourrait pas être considéré sans le Plan du domaine public du 
secteur des arts. Aussi, à ce stade de l’exécution du plan directeur 
il était difficile de discerner son succès, ayant seulement quelques 
portions d’achevées. Un questionnement était la pelouse Taberet, 
il n’était pas clair si les barrières autour de l’espace vert devaient 
rester ce qui pourrait entraver les déplacements, du même coup 
nous avons vu des rues piétonnes bien exécutées.

Commentaire du jury:

 
2015 Prix de mérite de l’esthétique urbaine d’Ottawa - Visions et plans directeurs
2015 Ottawa Urban Design Award of Merit for Visions & Master Plans

Plan directeur du campus
Campus Master PlanuOttawa 
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The Master Plan for this campus works hard to enhance the 
University’s built form/space identity, create a sustainable precinct 
and meaningfully integrate with the broader city context, while 
reconciling challenging site conditions. Given the progressive stature 
of the University and its proximity to the heart of the City further 
development of the Plan is encouraged to realise full potential. 
This includes establishing engaging, animated presence along the 
northwest edge of the campus, and taking full advantage of the vision 
embodied in the Rideau Centre/Arts Precinct Public Realm Plan.

Progressive cities are currently looking at urban campus 
masterplans that take advantage of the town and gown synergies. 
The uOttawa plan is distinguished by giving character to the 
neighbourhood by reinforcing campus identity, protecting some 
of the campus defining spaces while allowing for mixed use 
synergies to infiltrate the campus. This has potential to create a 
healthy symbiotic relationship between the energy, population and 
demographic of the university and everything the city offers: service, 
culture and industries. This masterplan could not be considered 
without the Arts Precinct Public Realm Plan and at this point in 
the execution it was difficult to discern the success with only parts 
completed. One area of question was the Taberet Lawn, it was 
unclear if the fences around the green were to remain which would 
inhibit flow at the same time we saw well executed pedestrian 
streets.

Jury’s comment:

2015 Prix de mérite de l’esthétique urbaine d’Ottawa - Visions et plans directeurs
2015 Ottawa Urban Design Award of Merit for Visions & Master Plans

Plan directeur du campus
Campus Master PlanuOttawa 
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Pour plus d’information veuillez visiter
www.uottawa.ca/immeubles/plan-directeur
For more information visit
www.uottawa.ca/facilities/master-plan


