Innovation Centre at Bayview Yards One Step Closer to Enabling
Entrepreneurship and Economic Growth in Ottawa
Morley Hoppner and Barry J. Hobin & Associates Architects
Awarded Innovation Centre Design and Build Contract
OTTAWA, ONTARIO; June 2, 2015 – The Board of Directors of the Innovation Centre at Bayview Yards
today announced the selection of the design and build contractor that will transform the municipal facility
at 7 Bayview Road into the first innovation and entrepreneurship hub of its kind in Ottawa. Following a
comprehensive procurement process guided by P3 Consulting, fairness advisor, and the City of Ottawa’s
Chief Procurement Officer, the Board selected Morley Hoppner, partnered with Barry J. Hobin &
Associates Architects, for the $11.9 million design and build contract for the Innovation Centre at Bayview
Yards. Following rigorous evaluation, the collaborating Ottawa-based firms emerged as the highest
scoring proponent to renovate the 50,000 square foot heritage building.
“The Innovation Centre of Bayview Yards will play a key role in the implementation of our economic
development strategy,” said Ottawa Mayor Jim Watson. “It will cultivate the innovation that accelerates
the commercial success of Ottawa companies and drive the entrepreneurship that grows our economy.
This crucial milestone is another step towards an even stronger local economy and community.”
“Ontario is proud to support the creation of this dynamic space that will bring together Ottawa's leading
innovators and entrepreneurs and provide them with the programs and services they need to succeed,”
said Reza Moridi, Minister of Research and Innovation. “Collaboration is one of the hallmarks of our
province's innovation ecosystem and a key advantage in today's increasingly competitive global
economy."
“We are delighted to partner with Morley Hoppner on the design and construction of the Innovation
Centre,” said Jeff Westeinde, Vice-Chair of the Innovation Centre Board and founding partner of the
Windmill Development Group. “This highly creative proposal most closely addressed the RFP
requirements, as well as the vision and objectives of the Innovation Centre. We look forward to working
with Morley Hoppner to translate this vision into a world-class innovation hub that benefits Ottawa for
decades to come.”
Morley Hoppner and Barry J. Hobin & Associates Architects will begin renovation of the facility this
summer. The Innovation Centre is slated to open its doors in fall 2016.
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Le Centre d’innovation dans les cours Bayview se rapproche encore de son objectif visant à
faciliter l'entrepreneuriat et la croissance économique à Ottawa
Morley Hoppner et Barry J. Hobin & Associates Architects
obtiennent le contrat de conception et de construction du Centre d'innovation
OTTAWA, ONTARIO, le 2 juin 2015 – Le conseil d'administration du Centre d'innovation dans les cours
Bayview a annoncé aujourd'hui le choix de l'entrepreneur en conception et construction qui transformera
les installations municipales du 7, chemin Bayview en un carrefour d'innovation et d'entrepreneuriat
unique en son genre à Ottawa. À la suite d'une procédure d'appels d'offres exhaustive guidée par P3
Consulting, conseiller en équité, et le chef de l'approvisionnement de la Ville d'Ottawa, le conseil a
octroyé le contrat de conception et de construction de 11,9 millions $ du Centre d'innovation dans les
cours Bayview à Morley Hoppner, en partenariat avec Barry J. Hobin & Associates Architects. À la suite
d'une évaluation rigoureuse, les entreprises partenaires, établies à Ottawa, étaient le soumissionnaire
ayant obtenu le meilleur résultat et elles ont décroché le contrat pour rénover le bâtiment patrimonial de
50 000 pieds carrés.
« Le Centre d'innovation dans les cours Bayview jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de notre
stratégie de développement économique, a déclaré le maire d'Ottawa Jim Watson. Il permettra de
promouvoir l'innovation qui accélère le succès commercial des entreprises d'Ottawa et stimule
l'entrepreneuriat qui fait croître notre économie. Cette étape cruciale représente un pas de plus vers une
économie locale et une collectivité encore plus fortes. »
« L'Ontario est fière d'appuyer la création de cet espace dynamique qui réunira les principaux innovateurs
et entrepreneurs d'Ottawa et leur fournira les programmes et les services dont ils ont besoin pour réussir,
a affirmé Reza Moridi, ministre de la Recherche et de l'Innovation. La collaboration est l'une des
caractéristiques de l'écosystème d'innovation de notre province et c'est un avantage majeur dans
l'économie mondiale toujours plus concurrentielle d'aujourd'hui. »
« Nous sommes ravis de collaborer avec Morley Hoppner pour la conception et la construction du Centre
d'innovation, a déclaré Jeff Westeinde, vice-président du conseil d'administration du Centre d'innovation
et partenaire fondateur du Windmill Development Group. Leur proposition très créative correspondait le
mieux aux exigences de la DP, ainsi qu'à la vision et aux objectifs du Centre d'innovation. Nous avons
hâte de travailler avec Morley Hoppner afin de traduire cette vision en un carrefour d'innovation de
renommée internationale dont Ottawa pourra profiter pendant des décennies à venir. »
Morley Hoppner et Barry J. Hobin & Associates Architects commenceront la rénovation des installations
cet été. Le Centre d'innovation devrait ouvrir ses portes à l'automne 2016.
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