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Vision 

• Créer une Bibliothèque centrale moderne et 

emblématique : 

– Qui soit au service d’Ottawa, de la BPO et des 

collectivités environnantes 

– Qui tienne compte de la technologie, qui  réponde aux 

attentes nouvelles et en pleine évolution des clients, et 

qui s’adapte aux changements démographiques 

– Qui contribue à la transformation d’Ottawa en ville de 

niveau mondial 
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Contexte 

• 2012 – 2014 : options de rénovation ou de mise 

en place d’un projet de nouvel édifice 

• 2015 : concepts approuvés : 

– Nouvel édifice 

– Aire centrale 

– 132 000 pieds carrés bruts 

– Passation de marché en quatre étapes 

• 2016 : examen des options d’édifice autonome 

et d’installation partagée 
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Principales recommandations 

1.  Partenerariat avec Bibliothèque et Archives 

 Canada (BAC) 

2.  Programme fonctionnel 

3.  Sélection de l’emplacement 

4.  Passation de marché / réalisation du projet 

5.  Coûts estimés du projet et stratégies de 

  financement 
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Partenariat 

• Analyse qualitative et des risques 

 - Évaluation des objectifs stratégiques 

 -17 critères et pondérations 

 - Évaluation des risques 

 

• Résultats 

-  Le projet d’installation partagée BPO-BAC a 

obtenu une note plus élevée que celui d’édifice 

autonome de la BPO 
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Partenariat 

• Analyse quantitative 

• Comparaison entre les coûts actualisés nets 

– Modèle d’actualisation des mouvements de 
trésorerie 

– Estimations du coût global du cycle de vie 

 

• Résultats  

-   Le coût net de l’installation partagée BPO-BAC 
est inférieur d’environ 13 millions de dollars  
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Partenariat 

• Gouvernance 

• Deux institutions / deux paliers de 

gouvernement 

• Cadre de relation – pièce maîtresse 

• Accord de relation – accord à long terme 

approuvé par le C.A. et le Conseil municipal 

• Planification, conception, construction et 

occupation commune de l’installation partagée 
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Partenariat 

Recommandation 

-  Que le C.A. approuve la création d’un 

partenariat avec BAC, la construction d’une 

installation partagée BPO-BAC, en tennant 

compte du résultat d’évaluation global 
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Partenariat 

Recommandation (suite) 

-  Approuver le cadre de relation 

-  Déléguer à la directrice générale de la BPO, en 

consultation avec le directeur municipal de la 

Ville d’Ottawa, le pouvoir de négocier et de 

conclure un accord de relation 

-  Rendre compte au C.A. de la BPO et au Conseil 

municipal, aux fins d’approbation, d’ici juin 2017 
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Programme fonctionnel 

• Objet 

• Choix de l’emplacement et du secteur 

• Élaboration des estimations de coûts 

• Conception future (forme et fonction) 
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Programme fonctionnel 

• 21 éléments fonctionnels 

– Espaces réservés à la BPO 

– Espaces réservés à BAC 

– Espaces partagés : extérieur, entrée 

principale, tribune publique et espaces de 

rencontre, galerie d’exposition, centre de 

généalogie 

• Consultation publique 
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Programme fonctionnel 

Recommandation 

-  Approuver la superficie de l’installation partagée 

construite, estimée à environ 216 000 pieds 

carrés bruts : 

– dont environ 133 000 pieds carrés bruts 

réservés à la BPO 

– comme le mentionne le Programme directeur 

d’installation commune 

12 



Sélection de l’emplacement 

• Processus 

• En plusieurs étapes et approuvé par le C.A.  

• Expertise externe; commissaire à l’équité 

• Comité d’évaluation 

• Inventaire des emplacements possibles 

• Processus de sélection 

– Étape 1 – Évaluation des emplacements 

– Étape 2 – Vérifications préalables 
supplémentaires 

– Étape 3 – Recommandations 
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Sélection de l’emplacement 

Numéro de 

l’emplacement 

Résultat Classement 

de l’étape 1 

6 70,5 5 

7 61,9 7 

8 87,1 1 

9 86,7 2 

10 72,1 4 

11 85,4 3 

12 67,3 6 
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Sélection de l’emplacement 

Emplacements retenus pour l’étape 2 – Vérification préalable 
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No Emplacement Résulta

t 

Classeme

nt 

6. Délimité par Albert, Slater et Lyon 70,5 5 

8. Délimité par la ligne de la 

Confédération, Albert et Commissioner 

87,1 1 

9. Délimité par la ligne de la 

Confédération, Albert et l’est de Booth 

86,7 2 

11. Délimité par la ligne de la 

Confédération, Albert et l’ouest de 

Booth 

85,4 3 



Sélection de l’emplacement 

Élimination de l’emplacement 11 
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Emplacement  Résultat de 

l’étape 2 

Classement de 

l’étape 2 

Emplacement 6 0 3 

Emplacement 8 100 1 

Emplacement 9 85 2 



Sélection de l’emplacement 

Résultats de l’étape 1 (80 %) et de l’étape 2 (20 %) 
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Résultat final 

et classement 

Emplacement 

6 

Emplacement 

8 

Emplacement 

9 

Résultat 56,4 89,7 86,4 

Classement 3 1 2 



Sélection de l’emplacement 

Recommandation 

-  Que l’emplacement appartenant à la Ville situé au 

557, rue Wellington (emplacement 8) soit retenu 

pour la construction de la nouvelle Bibliothèque 

centrale d’Ottawa 

-  Tient compte du processus approuvé de sélection 

d’un emplacement 
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SITE 8 
BPO-BAC 
Installation 
commune 



          

  Site 8 

ESPACES 
VERTES 

 Pimisi 
TLR 

 Ave Bronson 50 m 



VUE DU NORD 
(protégée) 

 



VUE DU NORD 
(protégée) 

 

VUE DE L’EST 

VUE DU SUD VUE DE L’OUEST 



 Espaces vertes protégées 

 



↗ est 
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Passation de marché et réalisation du 

projet 
 

Conception-soumission-construction 

– Contrôle maximal sur la conception et la 

construction 

– Contrôle du budget 

– Mise en œuvre plus harmonieuse 

– Prévisibilité des coûts 
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Passation de marché et réalisation 

du projet 
Recommandation 

-  Construire la nouvelle Bibliothèque centrale d’Ottawa par 

le biais d’une passation de marché de type conception-

soumission-construction 

 

-  Déléguer au directeur des Services d’infrastructure le 

pouvoir de lancer le processus de passation de marché 

(demande de qualification et demande de propositions) 

pour le processus de conception, étant entendu 

qu’aucun contrat ne sera attribué avant l’approbation par 

le Conseil municipal de l’accord de relation et de la 

stratégie de financement. 
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Coût estimé du projet et stratégies de 

financement 

• Estimation du coût 

• Estimation du coût de construction de catégorie 

D 

• 168 millions de dollars 

– Les coûts pour la BPO et la Ville s’élèvent à 

99 millions de dollars  

– Les coûts pour BAC s’élèvent à 69 millions de 

dollars 

– 61 % pour la BPO  

– 39 % pour BAC 
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Coût estimé du projet et stratégies de 

financement 

• Stratégie de financement – immobilisations 

• Le coût du projet pour la Ville et la BPO s’élève à 99 

millions de dollars 

• Les sources de financement confirmées totalisent 4,2 

millions de dollars 

• Moyens de réduire le financement par emprunt de 94,8 

millions de dollars 

– Cession des actifs existants 

– Subventions d’infrastructure (Gouvernement du 

Canada et Gouvernement de l’Ontario) 

– Analyse de la valeur 

– Campagne de financement des immobilisations 30 



Coût estimé du projet et stratégies de 

financement 
• Stratégie de financement – fonctionnement 

• Hausse des coûts annuels de fonctionnement et 

d’entretien de l’ordre de 1,8 million de dollars 

– Prestation de services 

– Entretien et sécurité 

– Hausse estimée en fonction des heures 

actuelles d’ouverture 
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Coût estimé du projet et stratégies de 

financement 
Recommandation 
-  Approuver en principe les coûts estimés totaux du projet 

de 168 millions de dollars (estimations de catégorie D) et 
les dispositions de financement connexes 
 

-  Charger la directrice générale de la BPO de collaborer 
avec le directeur municipal à l’élaboration d’une stratégie 
de financement prenant en compte la partie de 
l’installation commune BPO-BAC dont sont responsables 
la BPO et la Ville (99 millions de dollars) 
 

-  Rendre compte au C.A. et au Conseil municipal d’ici juin 
2017, en vue de solliciter l’autorisation d’entamer l’étape 
de conception 
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Coût estimé du projet et stratégies de 

financement 
Recommandations (suite) 
-  Charger le directeur du Bureau des services immobiliers 

municipaux de rechercher des options de cession des actifs 
situés au 120, rue Metcalfe/191, avenue Laurier Ouest, et 
rendre compte au C.A., au Comité des finances et du 
développement économique et au Conseil municipal, au 
besoin 
 

-  Déléguer au directeur des Services d’infrastructure l’autorité 
nécessaire pour lancer le processus d’acquisition préalable 
à l’étape de conception, étant entendu qu’aucun contrat ne 
sera attribué avant l’approbation par le C.A. et le Conseil 
municipal de l’accord de relation et de la stratégie de 
financement. 

 

33 



Stationnement 

• Aire de stationnement accessible comprise dans 
le projet d’installation commune 
 

• Autre aire de stationnement pour visiteurs non 
comprise dans les estimations de coût 
 

• Les membres du public ont manifesté leur 
intérêt pour d’autres besoins en stationnement 
 

• D’autres études sont nécessaires pour examiner 
les besoins en stationnement et les solutions 
éventuelles 
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Stationnement 

Recommandation 

• Charger le personnel de la Ville d’entreprendre 
une étude détaillée sur les besoins en 
stationnement : 

– clarifier le besoin prévu de stationnement 
public 

– confirmer si une disposition en matière de 
stationnement est conforme au mandat plus 
général de la Ville et du Programme municipal 
de gestion du stationnement 

– rendre compte au C.A. et au Conseil 
municipal par une recommandation d’ici à 
mars 2017. 
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Rapport : prochaines étapes 

Janvier   

• Commentaires du public par le site web BCO et 

courriels 

• Recherche sur l’opinion publique 

• Réunion du C.A. et délégations de membres du 

public le 31 janvier 2017 

 

8 février 2017 – Réunion du Conseil municipal 
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Projet : prochaines étapes 

Analyse des besoins en stationnement – mars 

2017 

 

Approbation du projet par BAC et autorisation de 

dépenses – printemps 2017 

 

Accord de relation – juin 2017 

 

Rapport sur la stratégie de financement – juin 

2017 
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Projet de construction de la 

Bibliothèque centrale : projet 

conjoint BPO-BAC 

Séance d’information technique 

Le 15 décembre 2016 
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