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L’Hôpital d’Ottawa a organisé sept 

réunions publiques à Ottawa et dans 

l’Est ontarien dans le cadre du 

processus de mobilisation publique, 

durant la période du 22 novembre au 

11 décembre 2017. 
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Nous avons obtenu des commentaires très variés des 

membres de la collectivité. 

Les commentaires ont été recueillis :

En personne 

Un outil en ligne

Dans une boîte à commentaires anonymes

Par courriel
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Ce que nous avons entendu : 
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Circulation 
et accès

On s’inquiète de l’augmentation de la circulation ou du changement des mouvements de circulation dans les 
voies artérielles et secondaires menant à l’emplacement, en particulier en provenance de l’autoroute 417.

Les changements pourraient-il nécessiter l’élargissement ou la modification des intersections? Quelles seraient 
les répercussions sur les quartiers environnants? 

Tenir compte du contexte plus large des autres grands immeubles et projets sur l’avenue Carling. 

L’emplacement doit être facilement accessible en autobus et en train léger, surtout pour les patients âgés. 

On s’inquiète que l’emplacement actuel proposé pour le réseau de train léger, dans les années à venir, n’est 
pas assez près du nouveau campus.

Quelles seraient les répercussions d’un système de gestion de la circulation, de routes intelligentes, de voitures 
autonomes et d’autres nouvelles technologies? 

De quelle façon pourrait-on simplifier l’accès aux différents bâtiments et aux différentes cliniques pour faciliter 
l’entrée au campus et au stationnement? 
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Espaces 
verts

Préserver autant d’espaces verts que possible dans tout l’emplacement, y compris la 
végétation et les arbres et arbustes du patrimoine naturel. Prévoir la souplesse 
nécessaire pour préserver les espaces verts dans les années à venir.

Les sentiers à usages multiples sont bénéfiques pour la collectivité, les patients, le 
personnel et les visiteurs; l’emplacement devrait pouvoir être parcouru à pied. 

Faire de l’emplacement plus qu’un hôpital : inclure des espaces récréatifs et 
communautaires. 

Tenir compte du lien entre les espaces publics, les sentiers et la densité de 
l’emplacement et les quartiers environnants tout au long de l’année. 

Rendre les espaces communautaires accessibles même durant la construction si 
possible.



Affiliated with  •  Affilié à

Conception
Concevoir les bâtiments en tenant compte de la nature unique de l’emplacement et de la richesse de 
ses attraits patrimoniaux.

Tenir compte de l’apparence de la nouvelle installation depuis les espaces environnants ainsi que des 
répercussions sur les lignes de vue depuis les édifices voisins tels que l’Observatoire fédéral. 

À l’intérieur et autour des installations comme telles, assurer l’accès complet pour toutes les 
personnes, y compris celles qui ont une incapacité et les patients âgés.

Suivre les pratiques exemplaires pour la conception des lieux, p. ex. chambres privées, mais avec la 
souplesse voulue pour intégrer les nouvelles normes et technologies. 

Adopter des solutions et des technologies novatrices pour des aspects comme l’éclairage, le 
chauffage et la climatisation, la signalisation et le déneigement. 

Assurer une conception favorable au bien-être du personnel, des patients et des visiteurs. 
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Stationnement S’assurer qu’il y a suffisamment de stationnement et qu’il est accessible, à prix 
raisonnable, facile à naviguer et intégré aux cliniques.

Explorer des options discrètes et créatives de stationnement comme le stationnement 
souterrain, hors campus (pour le personnel) ou avec service de voiturier. Quel impact 
ces options auraient-elles sur le coût? 

Examiner des moyens d’intégrer la technologie dans la conception.

Tenir compte de l’utilisation que la collectivité pourrait faire des options de stationnement 
à l’hôpital et de leurs répercussions sur la collectivité. 

S’assurer que le stationnement n’est pas une source de pollution visuelle.
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ENVIRONMENTAL IMPACT
Répercussions 

sur 
l’environnement :

Tenir compte des répercussions de la construction et des 
installations définitives sur la faune et la flore de l’emplacement.

Réduire au minimum la pollution lumineuse et de l’air.

Respecter les normes environnementales les plus élevées afin 
que l’établissement soit écoénergétique et durable.

Tenir compte des répercussions du changement des 
mouvements de circulation sur l’environnement.

Envisager des concours ouverts dans le but d’encourager des 
solutions novatrices pour la durabilité environnementale.



Affiliated with  •  Affilié à

Autres 
intérêts 
clés

Quel est l’avenir du Campus Civic 
existant? 

Réduire au minimum les perturbations et 
les répercussions pour les commerces, 
organisations et paysages environnants.




