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Nouveaux objectifs de durabilité pour le 
nouveau projet Civic  
Le nouveau campus de L’Hôpital d’Ottawa 
intégrera des caractéristiques propices à la 
santé pour réduire le stress et améliorer le 
mieux être des patients, des visiteurs, des 
membres du personnel et des bénévoles.
« Nous nous concentrons beaucoup sur 
la conception biophilique, c’est à dire une 
approche de l’architecture qui cherche à 
relier les personnes dans les édifices à leur 
environnement naturel, dans le cadre de 
notre approche axée sur le mieux être », 
affirme Jeff Mosher, spécialiste en durabilité 

chez HDR Architecture Associates Inc. « La 
conception biophilique sera intégrée au 
campus par l’accès à la lumière naturelle, 
à des vues sur la nature, et à des éléments 
intérieurs naturels, ainsi que par la présence 
d’espaces favorables à l’activité physique et 
au répit dans le magnifique paysage naturel 
du site. »
Nous employons un hybride des modèles 
de durabilité les plus modernes. Les 
avantages environnementaux d’un édifice 
très performant sont multiples : air plus pur, 

« La durabilité environnementale est un principe directeur pour l’ensemble de ce projet », explique 
Joanne Read, vice-présidente exécutive de la Planification à L’Hôpital d’Ottawa.
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demande d’énergie réduite, technologies 
d’énergie renouvelable et sources de carburant 
à faible teneur en carbone. Nous explorons 
les possibilités d’une conception évolutive qui 
parviendra à une « consommation nette zéro ».
Le projet sera conçu pour résister aux 
hivers froids et aux étés chauds à Ottawa. 
Nous utiliserons des pratiques exemplaires 
de modélisation climatique pour évaluer 
les risques et concevoir en fonction des 
probabilités afin d’assurer la longévité et la 
performance dans un monde en constante 
évolution.
Avant la construction, nous assainirons les 
sources d’eau et les sols sur le site pour fournir 
des espaces verts sains et ouverts, ainsi que 
des zones pour la végétation et la biodiversité 
– le tout en collaboration avec la Commission 
de la capitale nationale (CCN). Nous aspirons 
non seulement à réduire les dommages 
environnementaux, mais aussi à améliorer 
l’empreinte écologique du site.
L’aménagement paysager attirera les 
pollinisateurs et comportera des habitats 
naturels. Nous étudions la possibilité de créer 
un corridor faunique protégé qui traverserait le 

site et relierait le lac Dow et le sentier ouest du 
canal Rideau à la rivière Rideau et à la section 
sud de la ceinture de verdure.
Conformément aux lignes directrices sur 
la conception sécuritaire pour les oiseaux 
publiées par la Ville d’Ottawa et la CCN, nous 
examinons des façons d’intégrer des normes 
de conception favorisant la sécurité des 
oiseaux dans toutes les ouvertures pratiquées 
dans l’enveloppe des bâtiments, y compris les 
facades-rideaux, les fenêtres, les portes et les 
puits de lumière, afin de minimiser les risques 
de collision pour les oiseaux, notamment sur les 
édifices éclairés la nuit.
« Le nouveau campus Civic entend être un 
bon voisin de toutes les façons raisonnables 
possibles en respectant ou en surpassant 
les exigences de la Ville d’Ottawa et les 
lignes directrices de la CCN sur les seuils de 
bruits et d’éclairage pour les quartiers et les 
terrains adjacents », explique Joanne Read, 
vice-présidente exécutive de la Planification 
à L’Hôpital d’Ottawa. « Nous visons à réduire 
l’atteinte environnementale et à améliorer notre 
empreinte écologique, en vue de renforcer la 
qualité de vie des gens et de la faune. »
Nous mettrons également l’accent sur 
la conservation de l’eau en réduisant la 
consommation d’eau potable, en protégeant 
la qualité des ressources hydriques à proximité 
et en préservant la santé du bassin versant par 
l’infiltration des eaux de pluie et le traitement 
des polluants sur place.
Le nouveau campus permettra à l’Hôpital 
de réduire sa production de déchets et 
de microplastiques destinés à des sites 
d’enfouissement émetteurs de méthane et 
libérés dans les écosystèmes environnants.
« Nous voulons réduire considérablement les 
déchets de construction et de fonctionnement, 
préserver les ressources et prioriser la durabilité 
grâce au recyclage, au compostage, au 
retraitement des instruments et à de nouveaux 
programmes de conservation qui réduisent les 
déchets destinés à l’enfouissement, poursuit 
Mme Read. La durabilité environnementale est 
un principe directeur pour l’ensemble de ce 
projet. »

Jeff Mosher, Sspécialiste en durabilité chez HDR 
Architecture Associates Inc.
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Vue depuis le parc des Commissaires.

Vue vers lac Dow.
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Le Cercle consultatif autochtone voit le 
jour dans une optique d’inclusion et de 
sécurité culturelle
Le Cercle consultatif autochtone a été mis 
sur pied pour conseiller L’Hôpital d’Ottawa 
au sujet de son nouveau campus et veiller 
à intégrer la sensibilisation, l’inclusion 

et la sécurité culturelles aux étapes de 
planification et de conception du projet.

Plus de 25 représentants autochtones de 
communautés et d’organismes locaux et 
nationaux des régions d’Ottawa, de l’Est 
de l’Ontario, de l’Ouest du Québec et du 
Nunavut ont participé à la première réunion 
virtuelle du Cercle consultatif autochtone en 
mai.

« C’est un honneur de présider ce nouveau 
Cercle consultatif, qui réunit des gens au 
bagage très diversifié afin de planifier un 
avenir commun pour la santé et la guérison 
des Autochtones à L’Hôpital d’Ottawa », 
affirme Marion Crowe, membre du Conseil 
des gouverneurs de L’Hôpital d’Ottawa et 
présidente du Cercle consultatif autochtone. 
« La réunion inaugurale était la première 
étape d’une réflexion commune sur ce qui 
pourrait être intégré au nouveau campus. ».

« Le Cercle consultatif favorisera les intérêts 
de tous les peuples et de toutes les nations. Il 
vise l’inclusion et l’ouverture pour répondre à 
tous les besoins. »

La réunion a été dirigée par Guy Freedman, 
un Métis de cinquième génération originaire 
de Flin Flon, au Manitoba, qui vit à Ottawa et 
a déjà été patient à L’Hôpital d’Ottawa. Parmi 
ses nombreux autres rôles de direction, M. 
Freedman a été conseiller principal pour la 
Commission de vérité et réconciliation du 
Canada.

Marion Crowe est membre du Conseil des 
gouverneurs de L’Hôpital d’Ottawa et présidente 
du Cercle consultatif autochtone.



NOUVEAU PROJET CIVIC | POINT DE REPÈRE | AOÛT 2021 5

La réunion a débuté et s’est conclue par des 
récits et une prière de l’aîné algonquin Fred 
McGregor, en plus d’inclure une présentation 
de Gail Boehme, directrice générale de All 
Nations Healing Centre à Fort Qu’Appelle, 
en Saskatchewan, où les pratiques 
traditionnelles de guérison sont parfaitement 
intégrées à la médecine occidentale.
Pendant son mot d’ouverture, la présidente 
du Conseil des gouverneurs de L’Hôpital 
d’Ottawa, Katherine Cotton, a affirmé que 
« cet engagement sera important, continu, 
réciproque et cyclique, un processus 
mutuellement bénéfique qui respecte 

les principes d’équité, d’ouverture et de 
transparence ».
Les prochaines étapes du Cercle consultatif 
autochtone comprennent une série d’ateliers 
sur les principaux éléments qui favorisent 
la santé et la guérison autochtones dans la 
conception des bâtiments, les espaces verts, 
la culture de médicaments traditionnels et la 
prestation des programmes pendant que le 
Cercle envisage des idées progressistes qui 
intègrent à la fois la médecine occidentale 
et la guérison traditionnelle dans le nouveau 
campus. 

La réunion a été dirigée par Guy Freedman, un Métis de cinquième génération originaire de Flin Flon, au 
Manitoba, qui vit à Ottawa et a déjà été patient à L’Hôpital d’Ottawa.



6 NOUVEAU PROJET CIVIC | POINT DE REPÈRE | AOÛT 2021

Des soins dans un établissement moderne 
accessibles en un transfert de train 
Entrevue avec Matt Luloff, conseiller pour le quartier Orléans à la Ville d’Ottawa 
et président du Comité des services communautaires et de protection
Quels sont les défis et les possibilités dont il 
faut tenir compte pour les habitants du secteur 
d’Orléans?
Le nouveau campus de L’Hôpital d’Ottawa 
est un projet vraiment exceptionnel que je 
soutiens de tout cœur. Ottawa peut ainsi 
continuer d’être un chef de file dans la 
province et la région en ce qui concerne 
l’innovation en matière de soins de santé.
L’accès direct au transport en commun est 
un aspect si important de la conception. Ici, 
à Orléans, nous aurons accès dans quelques 
années à un lien rapide au transport en 
commun avec le reste de la ville grâce à la 
phase 2 du projet de train léger. Cela signifie 
que les soins spécialisés et ambulatoires 
dans un établissement moderne seront 
accessibles en un transfert.
En tant qu’ancien membre des Forces 
canadiennes et ardent défenseur de la santé 
mentale, quelles lacunes faut-il combler dans les 
services de santé mentale et de soutien à notre 
collectivité?
Je suis ravi de constater une amélioration 
des services de santé mentale et l’adoption 

d’une perspective moderne pour l’offre de 
services. Les aires consacrées à la santé 
mentale dans le nouveau campus sont bien 
pensées et conçues et il y a un accès à des 
espaces verts et à la lumière naturelle. Pour 
accompagner cette superbe conception, 
l’accessibilité des services est importante.
Il est essentiel d’offrir des services de santé 
mentale d’urgence qui sont facilement 
accessibles et qui comprennent la prise en 
charge active, la recommandation et le suivi 
afin de relever les défis en matière de santé 
mentale auxquels sont confrontés les citoyens 
d’Ottawa et les anciens combattants. Bon 
nombre d’entre nous n’ont pas de médecin 
de famille et il peut être difficile d’obtenir une 
recommandation.
Le nouveau campus sera l’un des hôpitaux 
centrés sur la traumatologie les plus modernes 
au Canada. Comment peut-on mieux collaborer 
avec les premiers intervenants?
Le plus grand problème pour nos services 
d’urgence est la prévalence du niveau zéro, 
qui se produit lorsqu’aucune ambulance n’est 
disponible pour répondre à un appel. Il est 
important de continuer à se concentrer sur 
l’accueil rapide des patients à l’Urgence afin 
de maintenir les paramédicaux sur la route et 
prêts à intervenir en quelques instants.
Je sais que le Service paramédical et 
L’Hôpital d’Ottawa prennent cette situation 
très au sérieux. L’équipe responsable du 
projet a dit que c’était une considération 
clé dans la conception, ce que j’ai trouvé 
vraiment encourageant. Nous devons 
continuer à saisir toutes les occasions de 
collaboration pour remédier à cette situation 
le plus rapidement possible.

Matt Luloff, conseiller pour le quartier Orléans à la 
Ville d’Ottawa 
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L’édifice Sir John Carling, y compris l’annexe, a été conçu par l’architecte canadien bien connu Hart Massey.

Démolition de l’annexe ouest
La démolition de l’annexe ouest a 
commencé. 
Cet édifice était à l’origine une partie de 
l’ancien édifice Sir-John-Carling, qui a été 
démoli en 2014. L’annexe est située sur la 
portion nord-ouest du nouveau projet Civic 
sur l’avenue Carling.
Dans le cadre du bail signé entre 
L’Hôpital d’Ottawa et Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC), SPAC est 
responsable de coordonner la démolition.
En mai 2021, à la suite d’un appel d’offres 
ouvert, SPAC a attribué le contrat à 
Demolition Plus. Le projet consiste à assécher 
et à démolir l’édifice de l’annexe. Les travaux 
de démolition comprennent le retrait des 
pieux et des poutres qui soutiennent la 
structure et des mesures spéciales seront 
prises pour protéger les éléments naturels du 
site.

La fin de la démolition, prévue pour 
novembre 2021, permettra à L’Hôpital 
d’Ottawa d’entreprendre d’autres travaux de 
préparation du site et d’assainissement du sol.
L’édifice Sir John Carling, y compris l’annexe, 
a été conçu par l’architecte canadien bien 
connu Hart Massey. Il faisait partie du plan 
Gréber, à savoir un plan d’urbanisme datant 
du milieu du siècle élaboré pour la région de 
la capitale nationale afin de décentraliser les 
bureaux fédéraux et d’encourager la création 
d’espaces verts urbains.
Les architectes du projet Civic explorent des 
moyens de rendre hommage à M. Massey, à 
l’esprit du plan Gréber et à la conception de 
l’ancien édifice Sir John Carling, notamment 
en incluant des éléments de conception qui 
reprennent l’échelle, la palette et des détails 
architecturaux de la structure d’origine.
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Point de Repère est une infolettre de l’équipe du nouveau projet Civic. 
Visitez notre site Web au 

www.NouveauProjetCivic.ca 

Vue sur le parc de la reine juliana.

http://www.NouveauProjetCivic.ca 



