
   

 

 
 

File No. D01-01-17-0016 
 
June 26, 2018 
 

NOTICE OF ADOPTION OF AN OFFICIAL PLAN AMENDMENT 
TO THE CITY OF OTTAWA OFFICIAL PLAN 

 
Dear Sir/Madam: 
 
Re:  Official Plan Amendment 214 to the Official Plan of the City of Ottawa 
 
In accordance with Section 17(23) of the Planning Act, you are hereby notified of 
Ottawa City Council’s decision on June 13, 2018 to adopt Amendment 214 to the 
Official Plan of the City of Ottawa. 
 
City Council considered all submissions, including submissions received after the 
publication of the staff report, in addition to the planning and other considerations 
identified in the staff report in its decision on this matter. The staff report and if 
applicable, the draft Summary of Written and Oral Submissions which is still subject to 
Council approval, can be viewed as part of the supporting materials for this matter as 
part of the June 13, 2018 Council Agenda available on Ottawa.ca. 
 
PURPOSE OF THE AMENDMENT 
 
The purpose of the amendment is to facilitate the use of the selected site for the new 
campus of The Ottawa Hospital.  This requires an amendment to the City’s Official Plan.  
 
Official Plan Volume 1 
 
The application is to amend the Official Plan Volume 1 to re-designate a five-hectare 
parcel of land designated ‘Agricultural Research Area’ to ‘General Urban Area’.  Further, 
the preamble to Section 3.4 (Central Experimental Farm) would be amended to 
recognize the future use of a new campus for The Ottawa Hospital within the boundary. 
 
Preston-Carling District Secondary Plan 
 
The proposal is to expand the boundary of the Preston-Carling District and create a new 
designation in the Secondary Plan south of Carling Avenue for the entire hospital site, 
termed ‘Hospital Area’.  The proposal would remove the former ‘Station Area’ 
designation where the new ‘Hospital Area’ designation overlaps with it. 
The effects of the above amendment would require text changes throughout the 
Secondary Plan, but would also incorporate an amendment to Schedule B of the  



   

 

 
Secondary Plan (Height and Tower location) to introduce 20-storey height limits on the 
former Sir John Carling site and 15-storey height limits on the east side of the O-train 
line. 
 
With the introduction of new land into the Secondary Plan, a new schedule is proposed 
to add an additional conceptual ‘Urban Square/Park’ and an ‘Central Experimental Farm 
Line” to ensure that new development is sympathetic to the CEF and to help guide the 
future location of open space and landscaping requirements. 
 
INFORMATION 
 
Information on Amendment 214 can be obtained from Sean Moore, Planner, at 
613-580-2424, extension 16481 or by e-mail at sean.moore@ottawa.ca. 
 
NOTICE OF APPEAL 
 
Pursuant to section 17(24) of the Planning Act, any person or public body who, before 
Amendment 214 was adopted, made oral submissions at a public meeting or written 
submissions to City Council may appeal City Council’s decision to the Local Planning 
Appeal Tribunal, by filing a notice of appeal to the amendment with the Clerk of the City 
of Ottawa.  Such appeal must explain how the part of the decision to which the notice of 
appeal relates is inconsistent with a provincial policy statement.  All appeals must also 
be accompanied by the Local Planning Appeal Tribunal’s prescribed fee of $300.00, 
which may be in the form of a cheque payable to the Minister of Finance.  
 
A notice of appeal can be mailed to the City Clerk at 110 Laurier Avenue West, 
Ottawa, Ontario, K1P 1J1, or can be delivered in person, to Ottawa City Hall, at the 
Government Service Centre to Counter 44 or 45 on the 1st floor, 110 Laurier 
Avenue, West (please note that you may by-pass the line at the greeter station 
and go directly to Counter 44 or 45). 
 
A notice of appeal must be received no later than 4:30 p.m. on July 16, 2018. 
 
The proposed official plan amendment is exempt from approval by the Minister of 
Municipal Affairs and Housing.  The decision of the council is final if a notice of appeal is 
not received on or before the last day for filing a notice of appeal. 
 
Only individuals, corporations or public bodies may appeal a decision of the municipality 
to the Local Planning Appeal Tribunal.  A notice of appeal may not be filed by an 
unincorporated association or group.  However, a notice of appeal may be filed in the 
name of an individual who is a member of the association or group on its behalf. 
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No person or public body shall be added as a party to the hearing of the appeal unless, 
before the amendment was adopted, the person or public body made oral submissions 
at a public meeting or written submissions to the council or, in the opinion of the Local 
Planning Appeal Tribunal, there are reasonable grounds to add the person or public 
body as a party. 
 
NOTICE OF HEARING 
 
Should the official plan amendment be appealed, persons or public bodies who wish to 
receive notice of the Local Planning Appeal Tribunal hearing can receive such notice by 
submitting a written request to the identified planner. 
 
RELATED PLANNING APPLICATIONS  
 
The land to which Amendment 214 applies is subject to an application to amend the 
zoning by-law, file number: D02-02-17-0075. 
 
 
Yours truly, 
 
 
 
Shaun Kerridge 
Legislation Clerk 
 
c.c. Ministry of Municipal Affairs and Housing 
 Municipal Services Office - Eastern 

8 Estate Lane, Rockwood House 
Kingston, Ontario 

 K7M 9A8 
 Enclosure: OPA 214 Amendment 
  



   

 

 
Dossier no :  D01-01-17-0016 

 
Le 26 juin 2018 
 

AVIS D’ADOPTION D’UNE MODIFICATION 
AU PLAN OFFICIEL DE LA VILLE D’OTTAWA 

 
Objet : Modification 214 au Plan officiel de la Ville d’Ottawa 
 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément au paragraphe 17 (23) de la Loi sur l’aménagement du territoire, avis 
vous est donné par la présente de la décision rendue par le Conseil municipal d’Ottawa 
le 13 juin 2018 et portant sur l’adoption de la modification 214 au Plan officiel de la Ville 
d’Ottawa. 
 
Le Conseil municipal, au moment de prendre sa décision, a tenu compte de toutes les 
observations, y compris celles reçues après la publication du rapport du personnel, en 
plus du facteur lié à l’aménagement, ainsi que ceux mentionnés dans le rapport du 
personnel. Ce rapport et, s’il y a lieu, le résumé préliminaire des observations écrites et 
orales, qui demeure assujetti à l’approbation du Conseil, peuvent être consultés avec le 
reste de la documentation produite sur cette question relativement à l’ordre du jour de la 
réunion du 13 juin 2018 du Conseil, accessible sur le site Ottawa.ca. 
 
OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Cette modification a pour objet de permettre l’utilisation de l’emplacement choisi pour y 
aménager le nouveau campus de l’Hôpital d’Ottawa. Une modification doit ainsi être 
apportée au Plan officiel de la Ville.  
 
Plan officiel, Volume 1 
 
La demande consiste à modifier le Volume 1 du Plan officiel de manière à faire passer 
la désignation d’une parcelle de cinq hectares de « Secteur désigné pour la recherche 
agricole » à « Secteur urbain général ». De plus, le préambule de la section 3.4 (Ferme 
expérimentale centrale) serait modifié de manière à tenir compte de l’utilisation future 
du nouveau campus de l’Hôpital d’Ottawa dans les limites de l’emplacement. 
 
Plan secondaire du secteur Preston-Carling 
 
La proposition vise à élargir les limites du secteur Preston-Carling et à créer une 
nouvelle désignation dans le Plan secondaire, au sud de l’avenue Carling, pour 
l’ensemble de l’emplacement de l’hôpital, appelée « secteur de l’hôpital ». Avec cette  



   

 

proposition, l’ancienne désignation de « Zone de la station » serait supprimée lorsque la 
désignation de « Secteur de l’hôpital » la chevauche. 

La prise en compte de la modification susmentionnée nécessiterait d’apporter 
des changements au texte dans l’ensemble du Plan secondaire, mais également 
d’intégrer une modification à l’annexe B dudit plan (Hauteur et emplacement des tours) 
afin d’imposer des hauteurs limitées à 20 étages sur l’emplacement de l’ancien édifice 
Sir-John-Carling et à 15 étages du côté est de la ligne de l’O-train. 

Avec l’ajout de nouveaux terrains dans le Plan secondaire, l’élaboration d’une 
nouvelle annexe est proposée afin d’ajouter un espace conceptuel de type « place ou 
parc urbain » et une « Ligne de la Ferme expérimentale centrale», et ainsi adapter le 
nouvel aménagement à la FEC et mieux orienter l’emplacement futur de l’espace ouvert 
et les exigences en matière d’aménagement paysager. 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la modification 214, veuillez 
communiquer avec Melanie Gervais, urbaniste, au 613-580-2424, poste 24025, ou par 
courriel à Melanie.Gervais@ottawa.ca. 
 
AVIS D’APPEL 
 
Conformément au paragraphe 17 (24) de la Loi sur l’aménagement du territoire, une 
personne ou un organisme public qui, avant l’adoption de la modification 214, a  
présenté des observations orales à une réunion publique ou des observations écrites 
au Conseil municipal d'Ottawa, peut en appeler de la modification devant le Tribunal 
d’appel de l’aménagement local, en transmettant un avis d’appel au greffier de la Ville 
d’Ottawa. L’appel doit préciser en quoi la partie de la décision à laquelle se rapporte 
l’avis d’appel est incohérente avec l’énoncé de pratique provincial.  
 
Tout appel doit être accompagné des droits prescrits par le Tribunal d’appel de 
l’aménagement local de 300 $, payables par chèque libellé à l’ordre du ministre des 
Finances. 
 
Un avis d’appel peut être posté au Bureau du greffier municipal au 110, avenue 
Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1 ou remis en personne à l'hôtel de ville 
d'Ottawa, au Centre de services gouvernementaux, comptoir 44 ou 45, 1er étage, 
110, avenue Laurier Ouest (veuillez noter que vous pouvez contourner la file au 
comptoir d’accueil et aller directement au comptoir 44 ou 45). 
 
L’avis d’appel doit être reçu au plus tard à 16 h 30 le 16 juillet 2018. 
 
La modification proposée au Plan officiel est soustraite à l’exigence voulant qu’elle soit 
approuvée par le ministre des Affaires municipales et du Logement, et si aucun avis  
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d’appel n’est déposé dans les délais prescrits, la décision du Conseil sera jugée 
définitive. 
 
Seuls les particuliers, les sociétés dûment constituées en personne morale et les 
organismes publics ont le droit d’interjeter appel devant le Tribunal d’appel de 
l’aménagement local d’une décision municipale. Une association ou un groupe non 
dûment constitués en personnes morales ne peuvent déposer d’avis d’appel. Toutefois, 
un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre et mandataire 
de l’association ou du groupe. 
 
Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à 
l’audition de l’appel sauf si, avant l’adoption de la modification, la personne ou 
l’organisme public ont présenté des observations orales à une réunion publique ou des 
observations écrites au Conseil municipal, ou encore qu’il existe, de l’avis du Tribunal 
d’appel de l’aménagement local, des motifs raisonnables de le faire. 
 
AVIS D’AUDIENCE 
 
Si la modification au Plan officiel devait faire l’objet d’un appel, les personnes ou les 
organismes publics qui le souhaitent pourraient être avisés de l’audience du Tribunal 
d’appel de l’aménagement local en en faisant la demande par écrit à l’urbaniste 
désigné. 
 
DEMANDES D’AMÉNAGEMENT CONNEXES 
 
Le terrain visé par la modification 214 proposé fait l’objet d’une demande de 
modification de zonage, numéro de dossier :  D02-02-17-0075. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations cordiales. 
 
 
Shaun Kerridge 
Commis aux lois 
 
c. c. Ministère des Affaires municipales et du Logement 
 Bureau des services aux municipalités – région de l’Est 

Maison Rockwood 
8, ruelle Estate 

 Kingston (Ontario)  K7M 9A8 
 
p. j. MPO, 214 Modification 
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