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NOVEMBER 2012
OPL Board approves modernizing the 40-year-old 
main branch located at 120 Metcalfe Street. 

JULY 2014
OPL Board approves investigating a new build in 
addition to modernization as a way to resolve all 
issues around infrastructure and limited space for 
needed program requirements. 

JUNE 2015
OPL Board approves a new build Central Library on a 
new location within the City’s Central Area.1

JULY 2015
Ottawa City Council approves the Central Library 
Development strategic initiative in its 2015-2018 Term 
of Council Priorities.

JANUARY 2016
OPL announces it will explore a potential partnership 
with Library and Archives Canada for a joint facility.  

1  A business case for modernization showed 
that a new build would cost the same as a full 
redevelopment of 120 Metcalfe, and that it would 
provide the ability to meet the needs/functions for 
delivery of modern library services, and offer lower 
risk and best value for money.

MARCH 2016
OPL Board approves two planning streams: an OPL 
stand-alone facility, and a joint facility with Library 
and Archives Canada.

APRIL 2016
OPL Board approves the site selection process to find 
a new location for the Ottawa Central Library. A call 
goes out for potential public and private sites.

MAY - JUNE 2016
1,900 people participate in online and in-person 
discussions on what is important about where to 
build a central library. This is one of the most robust 
consultation processes in modern Canada for the 
selection of a site for a library. 

JULY 2016
OPL Board approves the site selection criteria 
developed with input from the public, as well as the 
site evaluation process. 

JULY - DECEMBER 2016
Overseen by a Fairness Commissioner, the internal 
and external site evaluation committee assess 12 
potential sites and conduct due diligence. 
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NOVEMBRE 2012
Le conseil d’administration (C.A.) de la Bibliothèque 
publique d’Ottawa (BPO) approuve la modernisation 
de sa succursale Centrale du 120, rue Metcalfe, bâtie 
il y a 40 ans.

JUILLET 2014
Le C.A. de la BPO approuve l’étude d’une nouvelle 
construction qui s’ajouterait aux travaux de 
modernisation, en vue de résoudre les problèmes 
d’infrastructure et de satisfaire aux exigences des 
programmes en matière d’espace.

JUIN 2015
Le C.A. de la BPO approuve la construction d’une 
Bibliothèque centrale à un nouvel emplacement dans 
l’Aire centrale d’Ottawa.1

JUILLET 2015
Le Conseil municipal d’Ottawa fait de l’initiative 
stratégique d’aménagement de la Bibliothèque 
centrale une des priorités de son mandat 2015-2018.

JANVIER 2016
La BPO annonce qu’elle travaille avec Bibliothèque 
et Archives Canada pour étudier des possibilités de 
partenariat.

1  Une analyse de rentabilité du projet de 
modernisation a montré que la construction 
d’un nouveau bâtiment coûterait autant que le 
réaménagement complet du bâtiment du 120, rue 
Metcalfe, mais permettrait à la BPO de répondre 
aux exigences liées à la prestation de services de 
bibliothèque modernes, tout en réduisant les risques 
et en améliorant le rapport qualité-prix.

MARS 2016
Le C.A. de la BPO approuve deux processus de 
planification : un bâtiment autonome pour la BPO ou 
un bâtiment partagé avec Bibliothèque et Archives 
Canada.

AVRIL 2016
Le C.A. de la BPO approuve le processus de sélection 
du nouvel emplacement de la Bibliothèque centrale 
d’Ottawa. On lance un appel de propositions pour des 
terrains publics et privés.

MAI À JUIN 2016
Un total de 1 900 personnes participent à des 
discussions en ligne et en personne sur ce qui 
leur importe dans l’emplacement de la nouvelle 
Bibliothèque centrale. Il s’agit de l’un des processus 
de consultation les plus rigoureux de l’ère canadienne 
moderne au sujet de l’emplacement d’une 
bibliothèque.

JUILLET 2016
Le C.A. de la BPO approuve les critères de choix 
d’emplacement formulés à partir des commentaires 
du public, ainsi que le processus d’évaluation du site.

JUILLET À DÉCEMBRE 2016
Sous la supervision d’un commissaire à l’équité, 
le comité responsable de l’évaluation des 
emplacements, composé d’intervenants internes 
et externes, évalue 12 emplacements potentiels et 
effectue une vérification préalable. 
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