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L’Hôpital d’Ottawa avance dans la 
planification du nouveau projet Civic  
L’Hôpital d’Ottawa a pris un pas de plus 
vers l’ouverture de l’un des hôpitaux les plus 
grands et les plus modernes au Canada, au 
service d’Ottawa, de l’Est ontarien, de l’ouest 
du Québec et de secteurs du Nunavut.  
Ce printemps, l’Hôpital a soumis au 
ministère de la Santé de l’Ontario la phase 
2 du processus de réaménagement de 
l’infrastructure. Il souhaite maintenant dévoiler 
au public la conception proposée pour le 
nouveau campus ultramoderne qui sera situé 

près du lac Dow, au pied du canal Rideau à 
Ottawa.
Le nouveau projet Civic devrait ouvrir ses 
portes en 2028. L’installation de pointe 
accueillera le centre de traumatologie le 
plus avant-gardiste et l’un des programmes 
de recherche en neurosciences les plus 
novateurs au monde. Il sera doté de la 
technologie numérique la plus avancée afin 
que le personnel médical puisse y offrir les 
nouveaux traitements et services les plus 
efficaces.  

L’édifice principal, qui hébergera l’Urgence, les unités de soins et les cliniques externes, sera sis au sommet de 
l’escarpement en face du lac Dow.  La tour proposée dédiée à la recherche est à droite.
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« Les gens de la région viendront dans 
cette nouvelle installation recevoir des soins 
compétents et empreints de compassion, 
affirme Katherine Cotton, présidente du 
Conseil des gouverneurs de L’Hôpital 
d’Ottawa. Les nouveaux traitements et les 
nouvelles technologies qui y seront créés 
sauveront des vies et révolutionneront les 
soins de santé. Cet hôpital est l’avenir des 
soins de santé. »
L’édifice principal, qui hébergera l’Urgence, 
les unités de soins et les cliniques externes, 
sera sis au sommet de l’escarpement en face 
du lac Dow. La partie inférieure du terrain 
sera réservée à d’autres locaux cliniques, 
à des bureaux de médecin, à des édifices 
d’enseignement et de recherche et à un 
stationnement à étages, le tout étant relié à la 
station de train léger située à proximité.
En voiture, les patients et les visiteurs 
pourront accéder au site depuis l’avenue 
Carling en gravissant l’escarpement par 
une voie d’accès menant à un débarcadère 
circulaire. La même voie donnera aussi accès 
à l’Urgence, qui sera située un niveau sous 
l’entrée principale et sous un toit vert.

Les véhicules d’urgence, le personnel 
et les équipes de gestion du matériel et 
d’approvisionnement auront leurs propres 
entrées réservées, ce qui réduira la circulation 
sur les lieux et dans les rues avoisinantes. 
« Nous avons hâte de progresser dans la 
planification du nouveau projet Civic, qui 
représente une étape charnière dans la 
transformation des soins de santé de notre 
région pour des générations à venir, affirme 
Cameron Love, président-directeur général 
de L’Hôpital d’Ottawa. Nous continuerons 
de travailler en étroite collaboration 
avec l’administration municipale et les 
gouvernements provincial et fédéral ainsi 
qu’avec notre collectivité au long de cette 
phase de la planification. Nous sommes très 
reconnaissants de leur collaboration et de 
leur soutien. »
Le coût du projet est estimé à 2,8 milliards de 
dollars.
Au cours des prochains mois, des 
consultations publiques auront lieu à Ottawa 
et dans la région afin que les membres du 
public puissent poser des questions et donner 
leur avis.

La partie inférieure du terrain sera réservée à d’autres locaux cliniques, à des bureaux de médecin, à des édifices 
d’enseignement et de recherche et à un stationnement à étages, le tout étant relié à la station de train léger 
située à proximité.
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À l’appui d’un système de santé intégré 
Le nouveau projet Civic sera une installation 
ultramoderne au service d’Ottawa, de 
l’Est ontarien, de l’ouest du Québec et du 
Nunavut offrant des services hautement 
spécialisés dans ses unités de soins, ses 
cliniques externes, son service d’urgence et 
son service de traumatologie. Le secteur de 
la santé dans notre région a grandement 

besoin de ce nouveau centre, qui sera un 
carrefour de formation universitaire et de 
recherche médicale en réseau avec d’autres 
centres dans la province, le pays et le monde. 
Le nouvel hôpital compte 2,5 millions de pi2 
sur l’avenue Carling, près du lac Dow.

Calendrier de la construction du nouveau projet Civic
2021

Achèvement de la 
planification des 

programmes et des 
espaces; propositions pour 
évaluer et sélectionner les 

soumissionnaires pour la 
conception, la construction, 
le financement et l’entretien

2023
Achèvement du plan 

d’affaires et financier et 
clôture du projet sur le plan 

financier.

2027
Gestion de la transition au 

nouveau campus

2022
Début des travaux sur le 
stationnement à étages; fin 
prévue en 2023
Sélection de 
soumissionnaires et de 
partenaires à long terme 
pour le nouveau projet Civic

2024
Démarrage de la phase de 
construction de quatre ans

2028
Ouverture officielle



4 NOUVEAU PROJET CIVIC | POINT DE REPÈRE | MAI 2021

Nouveau projet Civic : Aspects saillants 
de l’emplacement proposé
Accès au site : 
L’entrée principale sera reliée à l’avenue 
Carling par une pente menant à un 
débarcadère circulaire. L’entrée de l’Urgence 
sera située directement sous l’entrée 
principale et une toiture de verdure pour 
faciliter l’arrivée et le triage des patients. Des 
aires de stationnement temporaire couvertes 
seront réservées aux patients et aux visiteurs 
de l’Urgence.
Les ambulances utiliseront des voies 
réservées séparées menant directement au 
stationnement couvert de l’Urgence. 
La station du train léger au lac Dow sera 
reliée à l’hôpital par un passage couvert et 

accessible. Le passage sera également lié 
à la tour de recherche, aux bâtiments des 
bureaux médicaux et au stationnement 
étagé à toit vert, pour la sécurité et le confort 
des piétons. 
À l’intérieur :
Près de l’entrée principale, un puits de 
lumière central en verre, haut de deux 
étages, baignera l’hôpital de lumière 
naturelle. Un système d’orientation intuitif 
facilitera les déplacements depuis l’entrée 
jusqu’à la destination. C’est là que seront 
situés des services en demande comme une 
pharmacie, l’imagerie médicale, l’inscription 

L’entrée principale sera reliée à l’avenue Carling par une pente menant à un débarcadère circulaire. 
L’entrée de l’Urgence sera située directement sous l’entrée principale et une toiture de verdure pour 
faciliter l’arrivée et le triage des patients.
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des patients, un centre de prélèvement pour 
les soins ambulatoires et divers programmes.
La tour nord de sept étages et la tour sud de 
11 étages flanqueront l’atrium et abriteront 
les cliniques externes et les unités de soins. 
L’héliport sera aménagé sur le toit de la tour 
sud à proximité des ascenseurs réservés à la 
traumatologie et menant à tous les étages, 
notamment à l’Urgence, au bloc opératoire, à 

l’imagerie diagnostique et interventionnelle et 
aux soins critiques. 
L’étage inférieur comportera des quais de 
cargaison, le service de gestion du matériel, 
des aires distinctes pour le matériel souillé et 
le matériel propre, les services alimentaires 
et les services environnementaux, le 
tout desservant les différents services et 
départements.
L’hôpital sera doté d’une technologie 
robotique au service des préposés au 
transport et d’autres membres du personnel 
dans quatre grands secteurs. Les biens 
et services seront offerts au sous-sol, le 
transport se faisant par des ascenseurs 
à traction accélérée pour une interaction 
minimale avec le public.
Les planchers de l’aire des ascenseurs 
utilisés par le public et le personnel seront 
aménagés pour assurer la plus grande 
souplesse future. Le public y aura son propre 
accès, tandis qu’un accès séparé sera prévu 
pour le personnel, les services et les transferts 
de patients. Avec l’évolution des services de 
santé, l’édifice peut rapidement s’adapter aux 
nouvelles demandes.  

L’héliport sera aménagé sur le toit de la tour sud à 
proximité des ascenseurs réservés à la traumatologie 
et menant à tous les étages, notamment à l’Urgence, 
au bloc opératoire, à l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle et aux soins critiques. 

Photo de ornge.ca.    

De nouvelles normes feront augmenter la taille de l’établissement : un seul patient par chambre individuelle 
avec salle de bain attenante (comme ci-dessus) pour optimiser le confort, la santé et la sécurité.

Gracieuseté de HDR Architecture Associates Inc.
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Travaux préliminaires au nouveau 
projet Civic 
Lorsque la construction du nouveau projet 
Civic débutera en 2024, entre 1 500 et 2 000 
travailleurs du bâtiment et de la construction 
seront à l’œuvre sur le chantier chaque jour.
Pour qu’ils évitent de stationner leur véhicule 
dans les quartiers environnants, des travaux 
préliminaires commenceront au printemps 
2022 afin de construire un stationnement 
à étages de 2 500 places sur le site d’ici le 
printemps 2024.
« Nous voulons être de bons voisins aux 

résidants et aux entreprises des rues 
avoisinantes », explique Mitchell Bird, 
gestionnaire de projet à Groupe GBA et 
conseiller dans le cadre du nouveau projet 
Civic. « Bâtir le stationnement dès le départ 
facilitera également les déplacements des 
travailleurs du bâtiment et de la construction. 
C’est avantageux pour tout le monde. »
Il y aura des aires de transit et des bureaux 
pour les entrepreneurs sur le niveau supérieur 
du stationnement pendant la construction 
des édifices. Une fois la construction 
terminée, l’espace sera converti en toit vert – 
un parc accessible au public.
« Notre vision est de surélever le parc de la 
Reine Juliana pour qu’il soit au-dessus du 
stationnement à étages dans la partie nord-
est du site. Le tout sera relié à la station du 
train léger du lac Dow et à l’édifice principal 
par une passerelle couverte et éclairée 
comprenant des aires de repos afin que les 
gens puissent y accéder en toute sécurité 
et confortablement en tout temps et en 
toute saison, ajoute M. Bird. La passerelle les 
protègera contre les intempéries et offrira 
une vue extérieure sur l’ensemble du site. »
La planification du garage est amorcée en 
vue d’élaborer le concept le plus efficace, 
durable et accessible en collaboration avec 
des partenaires de la Ville d’Ottawa et du 
gouvernement fédéral conformément à tous 
les processus d’approbation requis.
« Bâtir le stationnement à étage avant 
le début de la construction de l’édifice 

Mitchell Bird est gestionnaire de projet au Groupe 
GBA et conseiller dans le cadre du nouveau 
projet Civic.
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principal en 2024 ajoute une mesure 
d’efficacité au projet dans son ensemble, 
poursuit M. Bird. Nous pourrons ainsi fournir 
les stationnements dont auront besoin 
les travailleurs spécialisés pendant la 
construction du nouvel hôpital. L’Hôpital 
d’Ottawa pourra également utiliser les 
revenus générés par le stationnement pour 
financer sa part des coûts de construction 
des nouvelles installations. »

Nous en profiterons aussi pour retirer 2 000 
pieux Franki (cylindres en acier de huit pieds 
de long remplis de béton) qui stabilisaient 
autrefois les anciens édifices sur place 
pendant les travaux d’assainissement du 
sol et de préparation du site. Le public 
peut s’attendre à voir des camions et des 

travailleurs sur le terrain à compter du mois 
de mai et jusqu’au début de 2022.
Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) coordonne pour sa part le 
retrait de l’édifice à l’ouest et les pieux Franki 
situés sous cet édifice.
« L’Hôpital d’Ottawa collabore étroitement 
avec SPAC pour préparer le terrain dans le 
cadre de la planification du projet », précise 
Michelle Currie, gestionnaire principale 
de projet et superviseure du site. « SPAC 
a été très réceptif et respectueux des 
préoccupations de l’Hôpital, notamment 
en assurant que le personnel de l’Hôpital 
puisse toujours accéder en toute sécurité 
au stationnement existant près de l’édifice 
annexe. Ce partenariat est inestimable. Nous 
avons la chance d’avoir SPAC à nos côtés. »

Vue de l’entrée principale du nouveau project Civic.
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« Je suis très fier que cet important 
projet ait lieu dans le quartier Rivière. »
Entrevue avec le conseiller municipal Riley Brockington

À titre de conseiller municipal du quartier 
Rivière, comment espérez-vous contribuer au 
succès du nouveau projet Civic?
Le nouveau projet Civic très attendu sera un 
établissement de santé de calibre mondial 
à son ouverture en 2028. Je suis très fier que 
cet important projet ait lieu dans le quartier 
Rivière. À mesure qu’il avancera, je me vois 
jouer le rôle d’intermédiaire entre l’Hôpital et 

la population en communiquant l’information 
et en défendant les intérêts des résidants.  
Quel est, selon vous, le plus grand défi dans la 
construction de cet hôpital, particulièrement 
pour le quartier Rivière?  
Lorsque la conception du nouveau projet 
Civic sera finalisée et que le financement 
sera assuré, l’un des défis sera de gérer la 

 « Je suis très fier que cet important projet ait lieu dans le quartier Rivière », affirme Riley Brockington, 
conseiller municipal. 

Photo de Valerie Keeler, Valberg Imaging
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circulation des véhicules, de l’équipement, 
des travailleurs et des marchandises durant 
la phase de construction. Pour soulager les 
inquiétudes de la population environnante 
quant à la circulation et au stationnement, 
la Ville d’Ottawa collaborera avec l’équipe 
du projet pour faire bâtir un stationnement 
à étages et la voirie connexe avant la 
construction de l’établissement hospitalier 
principal.
Comment l’équipe du projet et le personnel de la 
planification urbaine peuvent-ils collaborer pour 
créer un lieu axé sur le transport en commun?  
Pour que les gens puissent se rendre de 
façon sécuritaire et efficace à l’hôpital, 
il faudra mener plusieurs études sur 
la circulation routière et s’assurer que 
l’infrastructure en place peut répondre à la 
demande prévue. Ce n’est pas seulement 
une question d’infrastructure routière. 
J’aimerais voir le plus de membres du 
personnel que possible adopter les transports 
en commun ou le vélo pour se rendre au 
travail. À cet effet, je suis ravi que le nouveau 
campus soit desservi par la ligne de train 
léger Trillium, en plus de la nouvelle voie 
réservée aux autobus sur l’avenue Carling et 
du réseau de sentiers de la capitale.  

Dans le cadre de la révision du Plan directeur 
des transports de la Ville, je continuerai de 
promouvoir une infrastructure toujours plus 
sécuritaire pour les modes de transport actifs.
Comment pouvons-nous susciter un sentiment 
d’appartenance au projet chez la population?
Une communication efficace est 
essentielle et des initiatives d’engagement 
communautaire ciblant le quartier Rivière 
permettront à la collectivité de donner 
son avis et de poser des questions. La 
population d’Ottawa, de l’Est ontarien, de 
l’Ouest québécois et du Nunavut comptera 
sur cet hôpital. Les gens s’intéressent donc 
beaucoup au projet et souhaitent aider à 
façonner l’avenir des soins de santé pour les 
prochaines générations.
Quel conseil donneriez-vous à l’équipe du projet 
pour la planification du nouvel hôpital? 
Rome ne s’est pas faite en un jour. Comme 
tout projet de grande ampleur et de grande 
complexité, nous devons maintenir le cap 
sur les objectifs, ne pas lâcher et continuer 
à aller de l’avant. Il y aura de bonnes et de 
mauvaises journées. Notre collectivité est 
reconnaissante pour ce nouvel établissement 
et tous les efforts investis afin de concrétiser 
ce rêve.
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Le nouveau Campus Civic stimulera 
l’économie de toute la région
Le projet propulsera l’économie de la 
région en créant 20 000 emplois, des 
entreprises auxiliaires, des possibilités 
de recherche et de formation et des 
investissements dans la santé. Une fois 

ouvert, l’hôpital créera dans l’Est ontarien 
un système de santé de calibre mondial 
qui attirera des fournisseurs de soins, des 
chercheurs et des étudiants provenant 
d’autour du globe.

Cameron Love , président-directeur général de L’Hôpital d’Ottawa, a présenté la vision du nouveau projet Civic 
au Comité des finances et du développement économique de la Ville le 5 mai 2021. Il a expliqué au Comité que 
la pandémie de COVID-19 a influencé la conception de l’établissement de pointe

Nouvelles caractéristiques du nouveau Campus Civic
Accessible : Normes d’accessibilité plus élevées que jamais à l’hôpital, pour toutes les différentes 
capacités
Flexible : Aménagement résilient et flexible s’adaptant aux tendances changeantes en santé, aux 
exigences du système et à la gestion des éclosions
Adaptable : Adaptabilité climatique en toute saison et éclairage naturel dans les chambres et les 
corridors
Durable : Durabilité holistique dans sa conception, son utilisation de l’eau et de l’énergie, son 
traitement des déchets, ses services alimentaires et ses modes de transport
Cadre de verdure : espaces verts et zones publics à aire ouverte en plein air pour les patients, le 
personnel et les visiteurs
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Le nouveau projet Civic sera une plaque 
tournante pour la recherche de calibre mondial

À son ouverture en 2028, le nouveau campus 
Civic de L’Hôpital d’Ottawa figurera parmi les 
établissements de santé les plus perfectionnés 
et novateurs au pays et même au monde. 
Outre ses installations et son équipement de 
pointe, il se distinguera aussi par son institut de 
recherche.
« Dans la planification du nouveau campus, 
nous intégrons la recherche dans tous les volets 
», explique le Dr Duncan Stewart, vice-président 
exécutif de la Recherche. « La recherche est 
essentielle parce qu’elle donne aux patients un 
accès aux traitements novateurs susceptibles 
de leur sauver la vie. Elle nous permet aussi 
de mettre au point de nouveaux traitements, 
d’intégrer les plus récentes données probantes 
et d’attirer la crème des cliniciens. »
Il y a plus de 2 000 projets de recherche en 
cours aux campus Civic, Général et Riverside 

de L’Hôpital d’Ottawa et plus de 10 000 patients 
participent à des essais cliniques.
« La recherche à L’Hôpital d’Ottawa a 
connu une croissance considérable, mais 
nous sommes limités par l’espace, surtout 
au Campus Civic, poursuit le Dr Stewart. Le 
nouveau projet Civic offre une formidable 
occasion de faire d’Ottawa une ville de premier 
plan au chapitre de la recherche en santé. »
Outre les espaces de recherche clinique 
intégrés dans l’ensemble de l’hôpital, le 
nouveau campus disposera également 
d’un édifice dédié à la recherche et à 
l’apprentissage, dont le point d’ancrage sera un 
institut de neurosciences de calibre mondial.
« L’institut de neurosciences permettra 
pour la première fois de rassembler 
tous nos neurologues, neurochirurgiens, 
neuroscientifiques et autres spécialistes 
du cerveau dans les mêmes excellentes 
installations propices à la recherche et à la 
collaboration », ajoute le Dr Stewart.
L’édifice dédié à la recherche comptera 
deux ou trois étages au début, mais il 
pourra en compter jusqu’à sept. Ces étages 
supplémentaires pourraient accueillir des 
chercheurs dans des domaines de pointe 
comme la médecine régénératrice et la 
biologie synthétique. Une courte passerelle 
fermée reliera les chercheurs aux cliniciens 
de l’édifice principal afin de favoriser la 
collaboration.
Le financement de l’infrastructure de recherche 
du nouveau campus proviendra de subventions 
de recherche approuvées par des pairs, de 
partenariats et de dons communautaires, car 
le ministère de la Santé de l’Ontario ne peut la 
financer.
« Tout investissement en recherche rapportera 
d’énormes bénéfices à la population d’Ottawa, 
tant sur le plan de la santé que de la croissance 
économique », conclut le Dr Stewart..

Le Dr Duncan Stewart, vice-président de la Recherche 
à L’Hôpital d’Ottawa, est un pionnier canadien 
en santé cardiovasculaire. Il est reconnu pour ses 
importantes découvertes en biologie des vaisseaux 
sanguins, ainsi que pour son dévouement à faire en 
sorte que ses découvertes contribuent au bien-être 
des patients et de la société.
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Stade actuel de la planification
La construction de tout hôpital en Ontario est une collaboration du ministère de la Santé et 
d’Infrastructure Ontario, la société d’État chargée des infrastructures publiques. Les deux 
entités exigent qu’un plan d’immobilisation en cinq étapes soit approuvé avant qu’elles 
autorisent officiellement L’Hôpital d’Ottawa à commencer la construction du campus.  
Le nouveau projet Civic en est maintenant à la deuxième des cinq phases de planification.

Contributeurs : Jenn Ganton, Jason-Emery Groën, Sarah Hartwick,  
Kathryn Hendrick,  Sue Walton, Andrea Ward

Concepteur graphique : Andrew Fitches

Point de Repère est une infolettre de l’équipe du nouveau projet Civic. 
Visitez notre site Web au 

www.NouveauProjetCivic.ca 
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