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Need assistance?
Go to nearest Information desk
Or call 613-798-5555 ext. 72003 
TTY 613-761-4024
(Parking and Security)

Feedback? Accessibility@toh.on.ca 
or 613-798-5555 ext. 75535 or 75303
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Parking rates
30 minutes $  3.50
1 hour $  7.00
Daily (maximum) $13.00

Pay stations – Inside (cash or credit card) 
Once paid, parking voucher is valid for 20 minutes. 
Parking rates are subject to change.

Automated express exits – At exit gates (credit card only)

Parking meters (coin operated and strictly patrolled)
3 minutes $0.25
9 minutes $1.00
30 minutes $3.50
1 hour maximum $7.00

Parking passes – Security Office, 2nd floor
Weekly pass (7 days) $42.25
Monthly pass $92.00
Two consecutive weekly passes + $7.50 can be
exchanged for a monthly pass after two weeks (keep your receipts)

Accessible parking spaces – Look for signage in all parking areas 

Drop-off and pick-up – At all entrances

Remember your parking lot
• Main garage (General Campus)  
• Critical Care Wing (CCW) 
• Lot A Rehabilitation Centre  

(Lot A for rehab use only – limited space) 
Take your parking ticket with you

Taxis and Paratranspo – Direct line at all main entrances

Bus service on Ring Road
Route 106 Elmvale / Hurdman
Route 16 Main / Britannia
For information: 613-741-4390 – www.octranspo.com

Parking revenues at The Ottawa Hospital are used to purchase medical equipment and 
to help provide world-class care for patients and families.

Tarifs de stationnement
30 minutes  3,50 $
1 heure  7,00 $
Journée (maximum)  13,00 $

Guichets de paiement – À l’intérieur (comptant ou carte de crédit)
Une fois payé, votre billet de stationnement est valable pendant 20 minutes.
Les tarifs peuvent changer sans préavis.

Sorties rapides – À la sortie de tous les stationnements (avec carte 
de crédit)

Parcomètres (comptant seulement et très surveillés)
3 minutes    0,25 $
9 minutes  1,00 $
30 minutes  3,50 $
1 heure maximum  7,00 $

Permis de stationnement – Bureau de la sécurité, 2e étage
Permis hebdomadaire (7 jours)  42,25 $
Permis mensuel  92,00 $

Vous pouvez obtenir un permis mensuel au coût de 7,50 $ après deux  
semaines de stationnement consécutives si vous présentez vos reçus.

Places de stationnement accessibles – Surveillez les affiches dans chaque 
stationnement 

Points de débarquement et d’embarquement – À toutes les entrées

Rappelez-vous où vous êtes stationné
• Stationnement à étages (Campus Général) 
• Aile des soins critiques 
• Stationnement A, Centre de réadaptation 

(Ces places sont limitées et réservées aux personnes en réadaptation.) 
Apportez votre billet de stationnement avec vous.

Taxis et ParaTranspo – Accès direct à chaque entrée principale

Autobus sur le chemin Ring
106 – Elmvale / Hurdman 
16 – Main / Britannia
Renseignements : 613-741-4390 – www.octranspo.com

Les profits du stationnement à l’Hôpital servent à acheter de l’équipement médical et à 
offrir aux patients et à leur famille des services et des soins de calibre mondial.
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501 ch. Smyth Rd., Ottawa ON K1H 8L6
Tel./Tél.: 613-798-5555 ext. / poste 72003 
TTY/ATS 613-761-4024

Garage

Entrance
Entrée

Entrance
Entrée

Entrance 
Entrée

Entrance 
Entrée

Emergency Department Entrance 
Ramp to upper level 
Entrée de l’Urgence 
Rampe d’accès

Parking meters 
Short term only 

Parcomètres
Courte durée seulement

CHEO
CHEO

University of Ottawa 
Université d’Ottawa

Patient drop off and pick-up 
at all entrances.
Il y a un point de débarquement et 
d’embarquement à chaque entrée.

General Campus Campus Général
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Entrance 
Entrée

Rogers House 
Maison de Rogers

OCTC 
CTEO

Critical Care Wing / Eye Institute 
Aile des soins critiques / Institut de l’oeil
Cancer Centre 
Centre de cancérologie
Rehabilitation Centre 
Centre de Réadaptation

Main Building 
Édifice principal

Lot A

CCW

*Blue Tie 
Ambassador 
Assistance

*Blue Tie Ambassadors will 
greet you and help you into the 
building.

*Service des 
ambassadeurs au 
nœud papillon bleu

*Les ambassadeurs au nœud papillon 
bleu vous accueilleront et aideront à 
entrer dans l’hôpital.

Main Entrance 
Entrée principale
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