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Introduction

The Château Laurier National Historic Site was built as, and over 100 years later, continues to function as an iconic 
landmark hotel. It brings vitality to Confederation Boulevard and makes a very significant contribution to the life of 
the City and of the Capital. The proposed addition strengthens this role and will contribute to the vitality of other 
areas of the Capital nearby such as the Byward Market, Confederation Square and the National Arts Centre. The 
Château is currently in need of enhancement to remain competitive in the market; the intention of the proposed addi-
tion is to support and complement the current operations of the hotel and the objective is to increase the number of 
rooms to accommodate the demand for long-term-stay accommodation in the core of Capital.

The project proponent, Larco Investments Ltd., understands the Château is an iconic property in Ottawa and part of 
the National Capital identity. Larco has made a commitment to this singular and important property and intends to 
continue to honour that commitment over the long term. Further, Larco intends, upon completion of this first round of 
pre-consultations with ACPDR, to continue a robust program of public consultation in harmony with the NCC, Parks 
Canada, the City of Ottawa and stakeholders. This group will include the community at large, based on the consul-
tation list provided to Larco by the Ward Councillor. This follows the many consultations over the last year with the 
City and its Urban Design Review Panel, and the Heritage Roundtable hosted by Larco for authorities and stakehold-
ers in the heritage community last December.

Heritage, Context & Evolution

The Château Laurier is a significant landmark that contributes to the quintessential picturesque character of its 
Capital core setting. Larco has invested in a thorough study/Heritage Inventory of the significant heritage resources 
of, and around, the Château Laurier: the primary national symbols and cultural landscape surrounding this private 
property will be respected. The understanding of this heritage significance is the start: Larco intends to carry on this 
respect through the development of a compatible design and the protection of the heritage asset during construc-
tion. The Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada will be followed (including 
Standard 11 regarding new additions). Larco has invested in the purchase of the City’s 3D model of the City core, 
to assist the designers with the comprehensive understanding of the context, and the competent design of the addi-
tion within that context and with respect to associated significant views and viewsheds.

In the big picture, this proposal is for the building’s next addition, after the 1912 original, the 1929 east wing 
addition, and the 1960’s parking garage addition. Among many other attributes, the proposed design corrects 
the problems of the 1960’s parking addition, and moves the urban interface away from an auto-centric effort to an 
urban public realm solution. This is done by investing in multiple levels of underground parking and by serving and 
enhancing the pedestrian/cycling environment surrounding this end of the property through quality, connective land-
scape design that recognizes the heritage context and helps knit together and strengthen some existing weaknesses 
in proximity.

Planning Issues

We assert that the proposed design is consistent with the policies of the Official Plan of the City of Ottawa, and 
conforms with the relevant provisions of Comprehensive Zoning By-law 2008-250. Additional detail on the land use 
planning regulatory framework is found under separate cover, in Appendix E of this application.

Proposed Design 

Urban Design and Public Realm

The proposed design creates a strong interface at Major’s Hill Park with a richly layered edge that provides pedes-
trian connectivity between Mackenzie Avenue / Byward Market and the Canal. We will use the existing grade to 
create a prospect over Major’s Hill Park, with a pedestrian promenade that provides opportunities for formal and 
informal seating along the inside edge of the promenade and a gently sloping lawn within the Park.
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This treatment of the east Major’s Hill Park edge will be extended along Mackenzie Avenue in front of the Château 
addition, with a tiered sidewalk along the new eastern plaza forecourt providing continuity along Confederation 
Boulevard and a strong gesture toward Major’s Hill Park. The material and detailing of the new plaza entry court 
will be contemporary in its expression, while strongly complementing the Mackenzie Avenue streetscape. On the 
north end of the Rideau Canal promenade (the lower west terrace), we will strengthen the connection to the Park 
with a widened, universally accessible pathway transitioning into a new south promenade of Major’s Hill Park.

Landscape

The existing planting currently buffering the parking structure will be removed in favour of providing an accessible 
and useable park edge. Where possible and desired, existing mature trees will be relocated to other locations 
within the Park.

The courtyard provides an important extension of the hotel ballroom, providing a flexible space for outdoor 
events and functions. Shade-tolerant trees in planters provide a soft visual screen between ballroom courtyard and 
grade-related hotel units. A simple paving of complementary Indiana limestone allows the flexibility for outdoor 
seating, performance space, and will support periodic high traffic suitable for an high quality events space.

Soft landscaping will, as noted above, provide a buffer between the hotel development and the pedestrian prome-
nade along Major’s Hill Park. A series of parterre gardens of clipped boxwood framing perennial planting will cre-
ate a formal edge that reflects the Château’s French-inspired architecture. A double row of trees creates a shaded, 
intimate, semi-formal allée or new the promenade connecting the Canal Terraces with Confederation Boulevard and 
framing views of the park. 

The hotel ballroom will be planted with a significant green roof, seeded with a range of indigenous meadow and 
shallow soil plant species. The green roof will serve to enhance the local urban ecology, retain storm water and 
provide a visually compelling connection with Major’s Hill Park.

The podium roof between the east and west hotel additions will feature an accessible roof terrace as an outdoor 
amenity for the adjacent residences. The terrace will include a number of shared amenities, including a reflecting 
pool, fire pit and outdoor living room with unobstructed views of Major’s Hill Park.

Response to Historic Place

The Hotel Addition creates a 21st century architectural response to the heritage-designated Château Laurier. With a 
national landmark of this significance, the first step is to consider the character and underlying cues that underpin 
the building and contribute to its character. Our team has researched and developed a thorough understanding of 
the existing designated heritage building and of the iconic cultural landscape in which it sits. Additional analysis of 
the surroundings can be found in the appended “Heritage Inventory and Context Review” document prepared by 
our team.

The individual architectural components of the historic structure – its massive limestone base and walls and iconic 
roofline – results in a varied but cohesive composition, and a wealth of design cues that can be considered and re-
interpreted as the initial design concept is refined during design development. Standards and Guidelines - Standard 
11 reads, “Conserve the heritage value and character-defining elements when creating any new additions to an 
historic place or any related new construction. Make the new work physically and visually compatible with, subor-
dinate to and distinguishable from the historic place.” We will use this standard as a reference point for evaluating 
the responsiveness of the addition to the existing building and heritage-rich surrounding context. 

As an initial departure point, the proposed design concept provides a series of moves made that specifically re-
spond to the existing heritage building including:

· Separating the addition into east and west wings, physically and visually associated with the existing wings 
of the Château;

· Supporting the new wings on a horizontal base aligned with the base of the Château;
· Employing Indiana limestone matching the existing façade, as a key walling materials on the addition;
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· Cladding the contemporary subordinate “roofscape” of the addition in copper, which sets it off from the rest 
of the addition and responds to the existing building;

· Reopening the north wall of the historic main ballroom to once again allow natural light to flow into the 
space and connect it with a new interior/exterior courtyard.

 
These initial moves are generally responsive and will serve as a good foundation for the proposed addition’s de-
sign evolution going forward. Detailed design development will build upon these, adding nuance to the proposed 
concept design and arriving at a design solution that balances the heritage character of the Château Laurier and 
the surrounding context with the desire to create a contemporary addition that is of its time, continuing the evolution 
embodied in the Château property.

Architecture

Design Language   The City of Ottawa has a rich architectural history on which we have drawn for inspiration, 
ranging from the Neo-Gothic assemblage of buildings on Parliament Hill, to the Loire Valley-inflected Château itself, 
as well as the Modernist Public Service Alliance of Canada Building, and the Post-Modernist Embassy of the United 
States. The palette of masonry, stone, steel and copper, the strongly patterned facades, deeply set windows and 
iconic rooflines that characterize these different architectural styles have inspired the built form of the Addition.

The Program   The proposed addition will occupy the north end of the site, replacing the existing four-storey 
parking garage with five levels of below-grade parking, and 16,815 m2 of new development which is partitioned to 
create 213 premium rental apartments. 

Form and Massing    Two 12-storey frame buildings extend from the existing wings of the hotel, extending the east 
and west façades along Mackenzie Avenue and the Rideau Canal, respectively. A three-storey base supports the 
buildings, programmed with rental units that face into a landscaped 700 m2 courtyard, creating a visual connection 
from the new Addition to Major’s Hill Park and the Gatineau Hills beyond. The “separated wings” massing and 
set-back upper floors are compatible with the Château’s existing roofscape silhouette, and provide a dignified and 
deferential response to this iconic building.

The courtyard activates the core of the Addition, providing a beautiful urban green space that can also serve as 
exterior function space for the Château Laurier ballroom. Evoking the French influences of the Château’s architec-
ture, the courtyard creates a formal terminus to the ceremonial path that begins at the Grand Hall at the Château’s 
entrance.

Design and Mater ia l i ty    The Addition offers a modern reinterpretation of the heritage character of the Hotel, 
with a vocabulary of Indiana limestone, glass and copper. Its massing reiterates the tripartite design of the heritage 
building: the piano nobile of the hotel wraps around the new construction at grade, while deeply inset window 
frames lighten the massing of the frame buildings above the base. The roofs are clad in vertical seamed copper 
with expressive projecting dormer-like elements and setbacks that reference, but do not compete with, the lines of 
Château Laurier’s iconic roof.
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Introduction

Érigé il y a plus de 100 ans, le lieu historique national du Château Laurier demeure à ce jour un hôtel embléma-
tique. Il donne sa vitalité au boulevard de la Confédération et contribue de façon importante à la vie de la ville et 
de la capitale. L’ajout proposé va confirmer ce rôle et dynamiser d’autres secteurs de la capitale tels que le Marché 
By, la place de la Confédération et le Centre national des arts. Pour demeurer concurrentiel, le Château Laurier 
a besoin d’améliorations. Le but de l’ajout proposé est d’appuyer et de bonifier les activités actuelles de l’hôtel et 
d’accroître le nombre de chambres pour mieux répondre à la demande en hébergement de longue durée au cœur 
de la capitale.

Le promoteur du projet, Larco Investments Ltd., est sensible au caractère emblématique de cette propriété pour 
Ottawa et la capitale nationale. Il s’est engagé à en préserver la singularité et l’importance, et à maintenir cet 
engagement dans la durée. Au terme de consultations préliminaires auprès du Comité consultatif de l’urbanisme, du 
design et de l’immobilier (CCUDI), il mènera un programme complet de consultations publiques de concert avec la 
CCN, Parcs Canada et des parties prenantes de la Ville d’Ottawa. Les consultations visent l’ensemble de la com-
munauté et seront basées sur la liste des consultations que le conseiller municipal fournira à Larco. Ainsi, la société 
Larco donnera suite aux nombreuses consultations qu’elle a réalisées au cours de la dernière année auprès de la 
Ville et de son Comité de révision du design urbain, et à la Table ronde sur le patrimoine à laquelle elle a convié les 
autorités et les intervenants responsables du patrimoine en décembre dernier.

Patrimoine, contexte et évolution

Le Château Laurier est un point d’intérêt important qui contribue au caractère pittoresque du centre de la capitale. 
Larco a investi dans une étude et un inventaire approfondis des importantes ressources patrimoniales du Château 
Laurier et de ses environs. Les symboles nationaux et le paysage culturel qui entourent cette propriété privée seront 
respectés. Comprendre l’importance du patrimoine est un point de départ. Larco a l’intention de concevoir un ajout 
qui sera compatible avec les biens patrimoniaux tout en veillant à la protection de ces biens pendant l’exécution 
des travaux. Elle respectera les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada 
(y compris la norme 11 relative aux travaux d’agrandissement). Larco a acheté le modèle tridimensionnel du centre 
de la ville pour aider ses concepteurs à mieux comprendre le contexte et à bien situer l’agrandissement dans son 
contexte en tenant compte des vues importantes et des champs visuels.

Ce projet vise donc le prochain ajout à l’hôtel qui a été construit en 1912 et auquel sont venus se greffer l’aile 
orientale en 1929 et un stationnement souterrain en 1960. La conception proposée corrigera notamment les prob-
lèmes découlant de l’ajout du stationnement dans les années 60 et privilégiera une interface avec la ville qui sera 
davantage axée sur la sphère publique que sur l’automobile. On projette d’investir dans la construction de plusieurs 
étages de stationnement souterrain et d’améliorer l’environnement pour les piétons et les cyclistes à cette extrémité 
de la propriété en aménageant un paysage connectif qui épouse le contexte patrimonial tout en corrigeant certains 
défauts de proximité.

Enjeux de planification

Nous déclarons que la conception proposée est conforme aux politiques du Plan officiel de la Ville d’Ottawa et 
aux dispositions pertinentes du Règlement de zonage général 2008-250. Les détails du cadre de planification de 
l’aménagement du territoire sont présentés sous pli séparé dans l’annexe E de la présente proposition.

Conception proposée 

Aménagement urbain et sphère publique

La conception proposée établit une interface solide avec le parc Major’s Hill au moyen d’une haie stratifiée qui crée 
un lien piétonnier entre l’avenue Mackenzie et le Marché By d’une part, et le canal d’autre part. Nous utiliserons le 
grade actuel pour créer un panorama du parc Major’s Hill avec une promenade piétonnière bordée sur son contour 
intérieur de bancs et d’une pelouse en pente douce où les passants pourront s’asseoir.  
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Cet aménagement du contour du parc Major’s Hill se prolongera devant l’ajout sur l’avenue Mackenzie sous la 
forme d’un trottoir à paliers qui longera la nouvelle esplanade orientale en assurant une continuité avec le boule-
vard de la Confédération et une ouverture dynamique sur le parc. Le matériel et les détails de l’entrée de la nouvelle 
esplanade seront modernes et agrémenteront l’esthétique de l’avenue Mackenzie. À l’extrémité nord de la prome-
nade du canal Rideau (terrasse inférieure côté ouest), nous allons consolider le lien avec le parc au moyen d’un sen-
tier élargi et accessible assurant la transition vers une nouvelle promenade dans la partie sud du parc Major’s Hill.

Paysage

Les plantes qui entourent actuellement le stationnement seront remplacées par un contour de parc qui sera accessi-
ble et utilisable. Autant que possible, les arbres matures seront transplantés ailleurs dans le parc.

La cour intérieure sera un prolongement important de la salle de bal de l’hôtel offrant un espace extérieur adapté à 
la tenue d’évènements et de fonctions. Des arbres tolérants à l’ombre et plantés dans des jardinières formeront un 
écran visuel délicat entre la cour de la salle de bal et les éléments du rez-de-chaussée.  Un simple pavage de dalles 
en calcaire d’Indiana pourra accueillir des places assises et résister à une circulation intense et occasionnelle pour 
offrir un cadre de qualité pour la tenue d’évènements.

L’aménagement de zones de verdure créera un rempart entre l’hôtel et la promenade piétonnière bordant le parc 
Major’s Hill. Le parc sera doté d’un contour formel composé d’un ensemble de parterres semés de plantes vivaces 
et bordés de buis taillé qui feront écho à l’architecture de style français du Château Laurier. La nouvelle allée qui 
reliera les terrasses du canal au boulevard de la Confédération et qui encadrera les vues sur le parc sera protégée 
par l’ombre intime d’une double rangée d’arbres.  

La salle de bal sera surmontée d’une toiture végétale semée de diverses espèces indigènes adaptées aux prés et 
aux sols peu profonds. La toiture végétale enrichira l’écosystème urbain, retiendra les eaux pluviales et établira un 
lien visuel attrayant avec le parc Major’s Hill.

Le toit entre les annexes est et ouest de l’hôtel sera doté d’une terrasse offrant un espace extérieur aux résidences 
adjacentes. On y trouvera plusieurs équipements partagés dont un bassin réfléchissant, un foyer extérieur et un 
salon extérieur avec une vue dégagée sur le parc Major’s Hill.

Lieu historique

L’ajout proposé est la réponse architecturale du 21e siècle à l’édifice patrimonial qu’est le Château Laurier. Quand 
on envisage de modifier un édifice d’une telle importance, il faut commencer par en étudier les caractéristiques et 
les particularités. Notre équipe a acquis une compréhension approfondie de l’édifice patrimonial dans son état ac-
tuel et du paysage culturel qui l’entoure. Elle a réalisé une analyse supplémentaire de l’environnement qui se trouve 
dans le document Heritage Inventory and Context Review en annexe.

Les éléments architecturaux individuels de la structure historique, son socle et ses murs massifs en calcaire ainsi que 
sa célèbre toiture, composent un tout varié mais cohérent que le développement de la conception proposée pourra 
retenir et réinterpréter. La norme 11 des Normes et lignes directrices précise qu’il faut « protéger la valeur patrimo-
niale et les éléments caractéristiques lorsque des ajouts ou de nouveaux bâtiments sont créés sur un lieu historique. 
Faire en sorte que les nouveaux bâtiments soient physiquement et visuellement compatibles avec le lieu historique, 
qu’ils soient subordonnés au lieu historique et qu’ils soient distincts du lieu historique. » (traduction libre) Nous nous 
inspirerons de cette norme pour évaluer dans quelle mesure l’ajout respecte le bâtiment existant et son riche envi-
ronnement patrimonial. 

Au départ, plusieurs éléments de la conception proposée sont conçus pour reprendre des éléments de l’édifice patri-
monial existant.

· L’ajout est partagé entre les ailes est et ouest afin de l’associer physiquement et visuellement avec les ailes 
actuelles du Château.

· Les deux nouvelles ailes sont érigées sur une base horizontale alignée avec la base du Château.
· Le calcaire d’Indiana, un des matériaux clés des murs de l’ajout, est assorti à la façade actuelle.
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· La toiture moderne se distingue du reste de l’ajout par son revêtement de cuivre tout en respectant le style 
de l’édifice actuel.

· La réouverture de la façade nord de la salle de bal historique introduit un éclairage naturel dans la salle et 
la relie à une nouvelle cour intérieure et extérieure.

 
Ces premiers changements respectent la structure actuelle et constituent une bonne base pour l’évolution de l’ajout 
proposé. Le développement des détails de conception s’appuiera sur ces changements et apportera des nuances à 
la conception proposée pour trouver une solution équilibrée entre la valeur patrimoniale du Château Laurier et de 
son environnement et le désir de créer un ajout contemporain qui s’inscrit dans l’évolution du la propriété.

Architecture

Sty le   Nous nous sommes inspirés de la riche tradition architecturale de la Ville d’Ottawa, qui va du style néo-
gothique des bâtiments de la Colline parlementaire au style lorrain du Château lui-même en passant par le style 
moderne de l’édifice de l’Alliance de la fonction publique du Canada et le style postmoderne de l’ambassade des 
États-Unis. La forme de l’ajout s’inspire de la maçonnerie, de la pierre, du fer et du cuivre, ainsi que des façades à 
motifs prononcés, des fenêtres profondes et des toitures emblématiques qui caractérisent ces divers styles architectur-
aux.

Projet  L’ajout proposé sera situé sur la partie nord du site et remplacera le stationnement actuel à quatre étages 
par un stationnement souterrain à cinq étages. Deux cent treize unités locatives de qualité seront construites sur une 
nouvelle superficie de 16 815 m2. 

Forme et  groupement   Deux édifices à charpente de 12 étages prolongeront les ailes actuelles de l’hôtel sur les 
façades est et ouest bordant respectivement l’avenue Mackenzie et le canal Rideau. Ils seront construits sur une base 
de trois étages contenant des unités locatives faisant face à une cour paysagée de 700 m2 qui créera un lien visuel 
entre l’ajout lui-même, le parc Major’s Hill et les collines de la Gatineau en arrière-plan. Le groupement des ailes 
distinctes et les étages supérieurs en retrait épousent la silhouette actuelle de la toiture du château et complètent cet 
édifice emblématique de façon digne et respectueuse.

La cour intérieure anime le centre de l’ajout en intégrant un espace urbain naturel et attrayant qui permettra d’or-
ganiser des activités extérieures adjacentes à la salle de bal. La cour, qui s’inscrit dans le style architectural français 
de l’édifice, est l’aboutissement formel du parcours cérémonial qui débute dans le grand hall du Château.

Concept ion et  matér iaux  L’ajout reprend dans un langage moderne le caractère patrimonial de cet hôtel en 
utilisant le calcaire d’Indiana, le verre et le cuivre. Sa forme épouse la conception tripartite de l’édifice d’origine. Le 
piano nobile de l’hôtel entoure la nouvelle construction à niveau, tandis que les châssis des fenêtres profondément 
encastrés allègent le groupement des édifices à charpente au-dessus de la base. Les toits sont revêtus de plaques de 
cuivre verticales, de projections qui rappellent des lucarnes et de retraits qui évoquent la toiture du Château Laurier 
sans toutefois en détourner l’attention.




