
Fort de son 
escarpement, de 
son aqueduc et de la 
station de pompage 
historique de la rue Fleet, 
le 557, rue Wellington 
est l’endroit idéal où 
aménager l’emblématique 
Bibliothèque centrale de la 
capitale nationale.

Le site en tête du classement
Le site du 557, rue Wellington 
est arrivé premier après 
l’évaluation et l’analyse 
approfondie.

La nouvelle Bibliothèque 
centrale sera un espace vivant 
et inclusif, dédié à la créativité et 
à l’apprentissage.
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Le 557, rue Wellington :  
le site idéal pour la nouvelle 
Bibliothèque centrale d’Ottawa

Site idéal pour une bibliothèque centrale emblématique
• Emplacement idéal pour accueillir un établissement de service 

de servir de succursale locale.
• 

• 

• 

Meilleur rapport qualité-prix pour les contribuables
• Site le plus abordable.
• 

Accessibilité incomparable, que ce soit en transport en 
commun, à pied, à vélo ou en voiture

• 
• 
• 

• 



"New libraries can pay their cities back in spades, bringing greater 
density and community engagement." 

— Globe and Mail, November 3, 2014

Un secteur 
en pleine 

 
• 

• 
 -

 -

 -

• 
• 

« Les nouvelles bibliothèques rendent aux villes chaque dollar investi 
par celles-ci; elles accroissent la densité et améliorent l’engagement 
communautaire. » —The Globe and Mail, 3 novembre 2014
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La Bibliothèque centrale d’Ottawa sera facile 
d’accès, que ce soit par le train léger, par les 
pistes cyclables, les sentiers piétonniers ou les 
sentiers polyvalents, ou encore en voiture.
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Les Ottaviens sont 
généralement prêts à se 
déplacer pendant 15 à 25 
minutes pour se rendre à la 
Bibliothèque centrale, que ce 
soit en transport en commun, 
à pied ou en voiture (Nanos).



D’ici 2023, l’achalandage dans le transport en commun aura  
augmenté de 76 %, passant de 93 à 164 millions de trajets par année.

Les cinq stations 
centrales du TLR ne seront 

qu’à quelques minutes l’une 
de l’autre, ce qui incitera les 

usagers à délaisser 
entièrement l’automobile pour se 

déplacer au centre-ville. 

D’ici 2023, 70 % de la 
population vivra à 

moins de 5 km d’une 
station de train*.

D’ici 2023, 43 000 
personnes vivront à 1 
600 mètres ou moins 
de la station Pimisi*.

D’ici 2023, 102 000 
personnes 

travailleront à 
1 600 mètres ou 

moins de la station 
Pimisi*.

Il y aura un train 
toutes les cinq 

minutes ou moins 
aux heures 
de pointe*.

Le train léger, créateur  
de changement
La nouvelle Bibliothèque centrale sera située à quelques pas seulement du plus grand 
projet d’infrastructure de la ville d’Ottawa depuis la construction du canal Rideau.



Bibliothèque centrale d’Halifax 
• 
• 
• 

municipale
• 
• 
• 

• 
d’autobus

bibliothèques montre leur engagement à l’égard de 

La Bibliothèque centrale 
d’Ottawa – une destination 
bien de notre temps « Les villes du Canada axent 

la construction des nouvelles 
bibliothèques sur l’apprentissage 
général et le développement 
communautaire – leurs 

viennent compléter et appuyer le 
développement du secteur. Ces 
succursales rendent aux villes 
chaque dollar investi par celles-
ci; elles accroissent la densité 
et améliorent l’engagement 
communautaire. » 

 —Globe and Mail, novembre 3, 2014



Bibliothèque centrale de Calgary 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

nouvelle bibliothèque centrale, au coût de 245 millions de dollars, dans le 

 

Bibliothèque publique de Vancouver 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

La Grande Bibliothèque et Bibliothèque et Archives nationales  
    du Québec 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Vancouver

www.bibliocentraleottawa.ca 



Sélection  
du site 
services immobiliers de la Ville et des consultants 

Dresser l’inventaire des terrains publics 
et privés situés dans le secteur central 

 -
2. 

 -

 -

4. 

 -

des emplacements et surveillés par le 

 -

emplacements retenus.
5. 

L’emplacement situé au 557, rue 
Wellington est arrivé en tête de 
l’évaluation initiale et de l’examen 
approfondi.

Un commissaire à l’équité a 

assurer la réussite.






