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Plan d’aménagement 



Construction :  2009-2012  

Phase I : 160 unités (2 édifices)       

        décembre 2010  
  

Phase II : 94 unités (3 édifices) 

        sept., oct. 2012 

    

464, Metcalfe 

Les Beaver Barracks du CCOC : 
Abordable, accessible et durable 



• Organisme privé sans but lucratif 

• Dirigé par les locataires et les bénévoles   

• Habitations mixtes  

• Près de 1 600 unités 

• Plus de 50 propriétés 
 

Centretown Citizens Ottawa Corporation 
Logements à but non lucratif 



Centretown Citizens Ottawa Corporation 
Logements à but non lucratif 

50, rue Waverly 

500 à 504, rue Gilmour 



Centretown Citizens Ottawa Corporation 
Logements à but non lucratif 

520, avenue Bronson 

455, rue Lisgar 



Beaver Barracks 

casernes originales 

de l’ARC Appartements 

Windsor Arms 

Auditorium 

Musée Victoria 



Pilotes de l’ARC photographiés en décembre 1947, à l’extérieur des Beaver 
Barracks à Ottawa 



Casernes 

originales  

Beaver Barracks 

démolies en 1991 

Appartements 

Windsor Arms 

YMCA 
Musée Victoria 

(Nature) 



 
Le terrain est resté 

vacant pendant 14 ans 

 

Jardin communautaire 

Bytown 

Urban Garden (BUGS)  

Poste d’ambulances 

de la Ville (2004) 



Objectifs fixés par la Ville d’Ottawa 

- Maximiser le nombre de 

logements abordables en tout 

temps 

--Assurer l’accessibilité de 

 10 % au moins de ces logements 

- Maximiser la visitabilité 

- Envisager de donner accès à 

la ruelle arrière aux résidents 

de Windsor Arms 

- Intégrer les caractéristiques 

de conception durable LEED 

argent 

- Intégrer le jardin 

communautaire existant 

- Intégrer le sentier 

piétonnier existant sur le 

terrain 

- Conserver le poste 

d’ambulanciers existant 

- Aménager le coin sud-est comme 

point d’accès à la Cité parlementaire 



 

Jardin communautaire 



 

Poste d’ambulanciers 



Processus de conception durable 

Étude de développement durable du FMV 
Charrette de développement durable parrainée 

par la SCHL 
 



Conception durable 



Les sols contaminés par des 
déchets dangereux et la pollution 
découlant de l’occupation des lieux 
dans le passé ont été retirés en 
toute sécurité du chantier, puis 
traités. 



464, rue Metcalfe 
Complété en 
décembre 2010 



160, rue Argyle 
Complété en 
janvier 2011 



100 à 200, 
chemin privé 
Victory Gardens 
Complété en 
août 2012 



111, rue Catherine 
Complété en 
septembre 2012 



Conception 

durable 

Toit vert 
 



Conception durable 

Toit vert 
 



Isolation thermique de type 
panneaux : 
•5,6 R/po séché 
•91 mm d’épaisseur 
•Résistance à la 
compression de 252 lb/po2 
•Fait de 35 à 45 % de 
matières recyclables 

 

Enveloppe du bâtiment 
 



Isolation thermique de type 
panneaux : 
•5,6 R/po séché 
•91 mm d’épaisseur 
•Résistance à la 
compression de 252 lb/po2 

•Fait de 35 à 45 % de 
matières recyclables 

 



Sans chutes à 
déchets, le recyclage 
est augmenté. 



Peinture et 
revêtement à faible 
taux de COV 

Appareils de 
plomberie à 
débit réduit 



Les lessiveuses à 
chargement frontal à 
haute efficacité 
énergétique coupent la 
consommation de l’eau 
de moitié. 



Bois récupéré 



Les ventilateurs-
récupérateurs d’énergie 
(VRE) produisent de 
l’air frais en continu 
pour une meilleure 
qualité d’air ambiant  



Conception durable 

Chauffage et climatisation 
géothermiques 

 



Conception durable 

Jardin communautaire 
 



Conception 

durable 

Jardin communautaire 
de toit 

 



Nouveau poste 

d’ambulanciers! 



Engagement 

des locataires 



Engagement des 

locataires 



Engagement 

des locataires 





Durabilité sociocommunautaire 

Habitations mixtes 

• Revenu  

• Capacités 

• Composition des  

   ménages 

 
 



Le bâtiment est 
entièrement 
sans fumée  



Coûts et financement 

Coût total :      65 M$ 

Sources de financement : 

 Subventions fédérales :   11 M$ 

 Prêt hypothécaire provincial :    9 M$

 Subventions et contributions en nature  

 de la Ville :    12 M$

 Autre financement hypothécaire :  31 M$ 

 Fonds propres du CCOC :     2 M$

   

  
 



  

•Organisme d’habitation sans but lucratif de type 

communautaire, dirigé par les locataires et les 

membres. 

•La mission de CCOC consiste à créer, à 

maintenir et à faire la promotion de logements à 

prix abordable pour les personnes à revenus 

moyens et faibles. 

•Propriétaire-exploitant de plus de 50 immeubles 

à logements comptant plus de 2 500 résidents.  

•Habitations locatives mixtes : loyers 

subventionnés et selon le marché, logements de 

diverses dimensions, locataires diversifiés. 

•Organisme modeste à sa formation en 1974, le 

CCOC est devenu l’une des plus grandes 

sociétés privées de logement sans but lucratif au 

Canada.  

  


