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L’Université d’Ottawa occupe une place prédominante tant au pays qu’à 
l’étranger, car elle est l’une des principales universités canadiennes 
et la plus importante université bilingue au monde. Elle est située au 
cœur de la capitale nationale et apporte une contribution substantielle à 
l’économie, à la culture et à la qualité de vie de la région. 

Au cours des deux dernières décennies, l’Université d’Ottawa a connu 
une croissance constante. Elle accueille actuellement plus de 42 000 
étudiants et compte plus de 8 000 employés. Toutefois, au cours des 
20 prochaines années, on ne s’attend pas à une augmentation aussi 
forte des inscriptions, comparativement à celle des dernières années. 
Néanmoins, le campus continuera d’évoluer pour répondre aux besoins 
existants et futurs en nouvelles installations pédagogiques, en espaces 
sociaux et récréatifs, et en logements.

Le plan directeur du campus de l’Université d’Ottawa guidera l’évolution 
future du campus en fournissant un cadre et des lignes directrices pour 
l’aménagement de bâtiments, d’espaces ouverts et d’infrastructures. Le 
plan aborde de façon compréhensive et holistique l’état, les terres et les 
installations de l’Université. Il établit les orientations pour la croissance 
physique et les améliorations et vise à assurer des investissements 
futurs qui, non seulement soutiendront la mission pédagogique, mais 
contribueront aussi à la création d’un campus invitant, mémorable et 
durable.

1
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1.1 Objet et objectifs

L’Université a aussi défini les priorités suivantes:

• Planifier stratégiquement la croissance de 
nos effectifs étudiants afin d’atteindre nos 
objectifs, tout en répondant à la demande 
accrue de formation universitaire en Ontario.

• Consolider les attributs qui sont essentiels à 
la poursuite de notre mission, tout en lançant 
des initiatives stratégiques propres à inspirer 
et à motiver notre communauté universitaire.

• Destination 2020 renforce aussi l’engagement 
de l’Université d’Ottawa de maintenir son rôle 
de chef de file du développement durable.

L’objet du plan directeur est 
d’orienter le développement du 
campus de l’Université d’Ottawa au 
cours des 20 prochaines années.

Le plan directeur du campus (PDC) décrit 
et illustre la façon dont le campus doit être 
structuré en ce concerne l’utilisation des terres, 
les espaces ouverts et la connectivité. Il présente 
les initiatives pour mettre en œuvre le cadre et 
vise généralement à améliorer l’environnement 
et la fonctionnalité du campus. En fonction des 
besoins, ce cadre peut comprendre une gamme 
d’installations et de types à l’appui des objectifs 
pédagogiques et autres à long terme. Dans 
l’optique des besoins et des possibilités à court 
terme, le plan définit également les installations 
prioritaires pour les cinq à dix prochaines 
années.

En mettant l’accent sur 
l’environnement du campus, le 
PDC complète et appuie le plan 
stratégique de l’Université.

En 2011, l’Université a adopté le plan 
stratégique Destination 2020 afin de guider 
la poursuite de son expansion d’ici 2020. La 
vision de l’Université est de devenir l’une des 
meilleures universités du Canada : attirer 
les étudiants les plus prometteurs et les 
professeurs les plus talentueux, et offrir un 
environnement où les étudiants sont stimulés 
et amenés à s’investir, où les professeurs 
sont valorisés et amenés à inspirer, et où les 
chercheurs sont appuyés et amenés à exceller.

Destination 2020 a fixé quatre objectifs 
stratégiques:

1. Améliorer l’expérience de nos étudiants, 
en enrichissant à la fois les volets 
apprentissage et enseignement de leur 
séjour chez nous.

2. Intensifier nos efforts de recherche et 
élargir notre contribution à la société.

3. Renforcer le rôle unique que nous jouons 
au sein de la francophonie et dans la 
promotion du bilinguisme. 

4. Internationaliser davantage nos 
programmes d’enseignement et de 
recherche.



3CHAPITRE 1 Introduction

Le PDC sert à orienter 
toutes les décisions relatives 
au développement futur 
du campus. Il doit donc 
être utilisé par toutes les 
personnes contribuant à 
façonner et à améliorer 
le campus, notamment le 
personnel, les professeurs, 
les étudiants, les architectes, 
les architectes paysagistes, 
les ingénieurs, les 
fonctionnaires municipaux, 
les résidents des quartiers 
avoisinants et le grand 
public.

Le PDC appuie les cinq objectifs de 
développement du campus établis 
par l’Université:
1. Renforcer la mission d’enseignement, de 

recherche et de service de l’Université.

2. Améliorer la qualité de vie de la 
communauté universitaire grâce à la 
création de lieux agréables, sécuritaires, 
inspirants qui favorisent les interactions 
et les activités, ainsi qu’à l’aménagement 
judicieux des espaces publics.

3. Libérer la valeur économique des terres 
au moyen de projets inspirants liés à notre 
mission, de projets de développement 
connexes et d’échanges valorisants.

4. Assurer un appui solide envers 
l’Université en créant des espaces qui 
serviront de plateformes d’engagement 
et de ressources pour l’ensemble de la 
communauté.

5.   Établir une relation fructueuse dans la « 
zone d’intérêt » entourant le campus, afin 
de gérer l’impact de son développement 
sur le voisinage et de façonner le 
développement du voisinage pour être en 
mesure de bien le gérer.    

Le PDC compte les six parties 
suivantes:
1 L’introduction présente le contexte et 

décrit le processus de planification.

2 Le contexte résume l’évolution historique 
du campus, analyse le milieu urbain et 
les conditions existantes sur le campus, 
présente les projections et les tendances 
de croissance, et décrit les occasions 
d’améliorer le campus.

3 Le cadre et les virages fondamentaux 
exposent la structure de planification 
du campus et décrivent les principaux 
changements matériels envisagés.

4 Le plan décrit l’intention associée à 
chaque couche du campus, y compris les 
emplacements à aménager, l’utilisation des 
terres, les transports et les espaces ouverts. 
Il expose aussi les orientations stratégiques 
relatives au logement et aux espaces 
sociaux.

5 Les stratégies visent chaque secteur 
distinctif du campus et décrivent les 
possibilités de développement et d’espaces 
ouverts ainsi que les projets.

6 La mise en œuvre définit les projets 
à court terme et les outils qui aideront à 
donner suite au plan.
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Le campus de l’Université d’Ottawa s’étend au-delà de son emplacement d’origine sur la rive est du canal 
Rideau et comprend les anciens terrains du collège Algonquin sur la rivière Rideau et les installations voisines 
du complexe de l’Hôpital d’Ottawa. Ces trois régions sont comprises dans le PDC et sont décrites ci après. 
Elles sont composées de lieux distincts, appelés « secteurs », dont chacun joue un rôle particulier à l’appui de 
la mission pédagogique et présente un ensemble unique de possibilités et de défis.

Centre-ville et Côte-de-Sable
Le campus historique principal demeure le cœur 
de l’Université. De forme triangulaire, il s’étend 
au sud de la rue Stewart à l’avenue Mann, et à 
l’est du canal Rideau à l’avenue Henderson. Il 
occupe une place prédominante au centre-ville 
et est situé à distance de marche du quartier des 
affaires d’Ottawa et du marché By. 
Le campus au centre-ville et dans la Côte-de-
Sable couvre une superficie de 28 hectares, 
avec près de 100 immeubles et 450 000 mètres 
carrés de surface utile. Il accueille presque 
toutes les facultés de l’Université, à l’exception 
des sciences de la santé et de la médecine, ainsi 
que la majorité des fonctions administratives.

Secteur de la station Lees
L’Université possède et exploite la majorité 
des terres pouvant être aménagées ou 
réaménagées dans un rayon de 600 mètres 
de la station Lees, ou elle détient un intérêt 
dans ces terres, y compris le 200, avenue 
Lees (ce terrain appartenait auparavant au 
collège Algonquin), l’ancienne décharge à 
neige de la Ville (le secteur Robinson), et les 
terres contiguës à la station Lees. L’Université 
utilise actuellement le terrain au 200, rue Lees 
pour diverses activités, notamment des salles 
de classe et des espaces de laboratoire pour 
plusieurs facultés (arts, génie, sciences de la 
santé, et sciences), des locaux administratifs, 
les services de bibliothèque et de restauration, 
et un grand stade de football avec gradins.

Figure 1-1 
Zone d’étude

Campus Alta Vista
Le campus Alta Vista est situé près du carrefour 
du chemin Smyth et de la promenade Alta Vista, 
dans le complexe de l’Hôpital d’Ottawa. Ce 
complexe comprend aussi le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario et le Centre 
de réadaptation. La Faculté de médecine et la 
Faculté des sciences de la santé sont hébergées 
dans le pavillon Roger Guindon, et l’Université 
possède deux immeubles et des terres dans 
la rue Peter-Morand, à l’est du complexe des 
sciences de la santé.

Autres installations 
L’Université loue actuellement plusieurs 
immeubles à Ottawa, surtout au centre-ville. 
L’Université Saint Paul, située dans le quartier 
du vieil Ottawa-Est, est affiliée à l’Université 
d’Ottawa, mais gère indépendamment son 
campus et n’est donc pas visée par le PDC.  

1.2 Emplacements du campus
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Secteur universitaire

Existing HousingUtilisations mixtes à des �ns 
pédagogiques

Potential Housing Sites

Quartiers avoisinants

Université d’Ottawa 

Ligne ou station de train léger

Réseau de train léger futur 

Ligne ou arrêt existant du SRB

Ligne ou arrêt futur du SRB

O-Train 

Centre-ville d’Ottawa

Grands espaces ouverts

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Emplacement potentiel de développement

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Renouvellement du quartier

Coopérative d’habitation

Potential Student Housing Site

Core Precinct-Student Housing Strategy

Existing Student Housing Building

Student Housing Building 
for Demolition

Precinct Boundary

Adapté

Dé�cient

Inadapté

Coop

Immeuble existant

Voie existante donnant priorité aux 
piétons

Voie proposée donnant priorité aux 
piétons

Trottoir existant

Trottoir proposé

Sentier

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Pont piétonnier futur

Pont piétonnier existant

Tunnel existant pour piétons et 
cyclistes

Tunnel futur pour piétons

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue principale pour la circulation 
automobile
Rue pour la circulation automobile 
proposée

Piste cyclable proposée

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Voie piétonne existante

Voie piétonne proposée

Espace ouvert existant ou proposé de 
l’Université d’Ottawa

Édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Secteur sans circulation automobile de 
l’Université d’Ottawa

Espace ouvert existant de l’Université d’Ottawa

Espace ouvert proposé de l’Université d’Ottawa

Complexe sportif et terrain de sports

Biens de l’Université d’Ottawa – avec option

Biens de l’Université d’Ottawa

Établissement a�lié

Station du tunnel de train léger 
au centre-ville

Service de navette de 
l’Université d’Ottawa

Ligne et station de train léger futures

Service de navette de l’Université d’Ottawa

Itinéraires d’OC Transpo

Itinéraire 200 et terminal de la STO

Itinéraire 300 de la STO

Ligne ou station future du réseau 
de train léger

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Couloir Somerset pour piétons et bicyclettes

Utilisations mixtes générales

University of Ottawa PropertyQuartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques 
ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Limites de secteur

Building for Renewal

Building for Demolition

Building for Renewal/Demolition

Biens de l’Université d’Ottawa

Biens de l’Université d’Ottawa (avec option)

Biens loués par l’Université d’Ottawa ou en 
nom collectif

Emplacement clé à considérer pour un partenariat

Emplacement potentiel à 
considérer pour un partenariat

Bien de la CCN (bail à long terme avec la Ville)

Immeuble futur de l’Université d’Ottawa (conceptuel)

Immeuble existant de l’Université d’Ottawa

Limites de secteur

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire principal

Terrain de sports existant 
(n’appartient pas à l’Université d’Ottawa)

Logement 
étudiant

Secteur universitaire

Espace ouvert

Services de restauration

Limites générales 
(incluant une emprise publique)

Tunnel existant de services publics

Nouveau tunnel proposé de 
services publics

Tunnel existant de services publics 

Groupe 1: Patrimoine

Groupe 2: Intérêt patrimonial

Groupe 3: Contributif ou compatible

Groupe 4 : Sans intérêt patrimonial

Zone sous-jacente du patrimoine Zone centrale

Rue principale 
traditionnelle

Grande artère urbaine

Biens de l’Université 
d’Ottawa

Établissement a�lié

Grande zone urbaine

Zone centrale à 
utilisations mixtes

Secteur d’emploi

Grand espace ouvert

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Édi�ce à moderniser

Édi�ce à démolir

Modernisation de quartier

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Terrain à bâtir proposé de l’Université d’Ottawa

Destination culturelle

Art public existant

Possibilité extérieure clé pour l’art public

Key View Terminus 

Carrefour communautaire principal

Carrefour communautaire secondaire

Point de restauration existant

Point de restauration proposé

Point de restauration existant/proposé

Terrain de façade actif au niveau du sol

Complexe sportif ou terrain de sports existant

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent existant

Sentier polyvalent futur

Passerelle future pour vélos et piétons

Passerelle existante pour vélos et piétons

Tunnel existant pour vélos et piétons

Tunnel futur pour vélos et piétons

Voie cyclable existante

Voie cyclable proposée ou autres 
installations réservées aux vélos

Sentier polyvalent proposé

Voie cyclable partagée existante 
(dans un secteur de priorité aux piétons)  

Voie cyclable partagée proposée 
(dans un secteur de priorité aux piétons)

Installations pour vélo de la Ville

Installations pour vélo de l’Université 
d’Ottawa

Rue à sens unique existante

Rue à double sens existante

Rue à sens unique (proposée)

Rue à double sens (proposée)

Reconception proposée des rues avec installations de 
cyclisme et de transport en commun (se reporter aux 
options relatives au domaine public dans le plan pour la Cour des 
arts et le secteur Rideau – conception fonctionnelle à con�rmer)

Voie d’accès privée (proposée)

Feu de circulation existant

Feu de circulation proposé

Rue partagée existante donnant priorité aux piétons

Rue partagée proposée donnant priorité aux piétons

Voie existante réservée uniquement aux piétons

Édi�ce existant de l’Université d’Ottawa

Empreinte d’édi�ce futur de l’Université d’Ottawa 
(schéma conceptuel)

Rue existante dont le tracé peut être modi�é*

District de conservation du 
patrimoine de la Côte-de-Sable

District de conservation du 
patrimoine de la Côte-de-Sable Ouest

Secteur Tabaret

Secteur King Edward

Campus principal 

Secteur universitaire

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques

Utilisations mixtes générales

Quartier résidentiel

Secteur sportif et récréatif

Utilisations mixtes à des �ns pédagogiques ainsi que sportives et récréatives

Grands espaces ouverts

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns 
administratives; résidences étudiantes et services complémentaires

Installations d’enseignement et de recherche; utilisations à des �ns administratives; 
résidences étudiantes; services complémentaires et commerces de détail

Utilisations résidentielles générales (appartements); maisons unifamiliales, jumelées 
ou en rangée; résidences étudiantes

Installations sportives et récréatives; résidences étudiantes; installations 
d’enseignement et de recherche complémentaires; services et commerces de détail

Installations d’enseignement et de recherche; installations sportives et récréatives; 
utilisations à des �ns administratives; résidences étudiantes; services complémentaires

Utilisations résidentielles générales (appartements); locaux à bureaux; utilisations à 
des �ns administratives; installations d’enseignement et de recherche; résidences 
étudiantes; services complémentaires et commerces de détail
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Pour les besoins du PDC, le campus est divisé en secteurs en fonction du développement historique, 
de la tendance des utilisations existantes, et des possibilités distinctes d’aménagement futur.

Le campus au centre-ville et dans 
la Côte-de-Sable compte quatre 
secteurs :  
• Le secteur Tabaret comprend les immeubles 

originaux de l’Université et les biens 
avoisinants au nord de l’avenue Laurier Est.

• Le campus central comprend la majorité des 
immeubles pédagogiques de l’Université 
et d’autres installations au sud de l’avenue 
Laurier Est.

• Le secteur King Edward comprend les six 
îlots situés des deux côtés de l’avenue King 
Edward, entre Laurier et Templeton.

• Le secteur Mann comprend le complexe 
sportif Minto, les terrains de l’Université et 
d’autres terres publiques au sud de l’avenue 
Mann.

Le campus Lees compte trois 
secteurs: 
• Le secteur Lees comprend les installations 

contiguës à la future station de train léger.

• Le secteur Robinson (de forme ovale) est 
situé au nord du Queensway, où se trouvait 
l’ancienne décharge à neige de la Ville.

• Le secteur riverain comprend les anciennes 
terres du collège Algonquin, parfois désigné 
comme le 200, avenue Lees.

Le campus Alta Vista compte deux 
secteurs :
• Le secteur Roger Guindon comprend le 

pavillon du même nom et le stationnement 
adjacent utilisé par l’Université.

• Le secteur Peter Morand comprend les 
installations universitaires dans la rue du 
même nom, et est situé à l’est de l’Hôpital 
d’Ottawa.

Figure 1-2 
Secteurs du campus

Secteurs du campus
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Le plan a été élaboré au terme du processus 
de consultation en tenant compte des objectifs 
généraux de l’Université afin de répondre aux 
besoins de tous les utilisateurs du campus. Aux 
premières étapes du processus, des réunions 
ont eu lieu avec les doyens, les administrateurs 
principaux et les représentants des groupes 
étudiants, des associations communautaires, 
de la Ville, de la Commission de la capitale 
nationale (CCN) et de l’Office de protection 
de la nature. Le programme de consultation 
en personne comprenait aussi des journées 
d’accueil au Centre universitaire et au pavillon 
Roger Guindon, ainsi qu’un atelier de définition 
de vision qui a réuni des étudiants, des 
professeurs et des administrateurs. Un site Web 
bilingue et un blogue sur le projet ont diffusé 
l’information et les documents de l’étude. Ils 
ont aussi servi de tribune pour recueillir les 
commentaires de la communauté et engager 
un dialogue sur le campus et la vie étudiante.

L’étude pour le PDC de l’Université d’Ottawa s’est déroulée sur 12 mois en 2013-2014, à laquelle ont participé 
des étudiants, des professeurs, des employés, des résidents des quartiers voisins et la Ville d’Ottawa.

Équipe de l’étude
Une équipe de consultants a rédigé le 
PDC sous la supervision du Bureau de la 
planification stratégique. Urban Strategies 
Inc. a dirigé l’équipe de consultation et a mis 
à contribution son expertise en planification 
de campus, conception urbaine, architecture 
et aménagement paysager. La société 
Educational Consulting Services (ECS) a 
contribué à l’évaluation des installations 
existantes, et Parsons (anciennement Delcan) 
a fourni des conseils sur les transports et 
l’infrastructure environnementale. Le groupe 
Altus a communiqué des conseils en matière 
immobilière.

Comité d’administration et Comité 
consultatif du développement du 
campus
Le Comité d’administration (CA) et le Comité 
consultatif du développement du campus 
(CCDC) ont dirigé le processus. Le CA compte 
des administrateurs supérieurs, et le CCDC 
est formé de représentants de l’administration, 
du personnel enseignant, du Bureau des 
gouverneurs, des étudiants et de la collectivité. 
Le CCDC a été créé en 2011 et s’acquitte des 
responsabilités suivantes: 

1. Conseiller le Bureau aux fins de la prise 
de décisions sur le développement à long 
terme du campus en faisant appel à des 
consultants et à des partenaires clés de la 
région de la capitale nationale.

2. Conseiller les administrateurs au sujet de 
l’élaboration du plan directeur et surveiller 
périodiquement sa mise en œuvre.

.

1.3 Processus de l’étude
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Membres du Comité d’administration:
• Allan Rock, recteur et vice-chancelier 

• Christian Detellier, vice-recteur aux études

• Mona Nemer, vice-rectrice à la recherche

• Louis de Melo, vice-recteur aux relations extérieures

• Marc Joyal, vice-recteur aux ressources

• Diane Davidson, vice-rectrice à la gouvernance

Membres du Comité consultatif du développement 
du campus : 
• Pierre Deblois – coprésident, membre externe du Bureau des 

gouverneurs

• Khalil Shariff – coprésident, membre du Bureau des gouverneurs

• Allan Rock – recteur et vice-chancelier

• Robert J. Giroux – président du Bureau des gouverneurs

• Marie Lemay – membre du Bureau des gouverneurs

• Michael Miles – professeur, École de gestion Telfer 

• Barry Padolsky – architecte, membre externe du Bureau des 
gouverneurs

• Anaïs Elboujdaïni – représentante des étudiants diplômés

• Sanni Yaya – professeur, Faculté des sciences de la santé

Figure 1-3 

Figure 1-4 

Atelier de définition de vision

Journée d’accueil à l’Université d’Ottawa, Centre universitaire
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