
 

 

Groupe de mobilisation publique du nouveau campus de 

L’Hôpital d’Ottawa  

Critères de sélection 
 

Les critères ci-dessous guideront la sélection des membres du Groupe de 
mobilisation du nouveau campus. Le membre : 
 

1. Comprend que le Groupe de mobilisation publique prend des décisions selon un modèle de 
collaboration qui exige un dialogue sincère et le débat de questions difficiles. Il accepte de 
collaborer avec les autres membres pour formuler des recommandations respectueuses des 
intérêts et des points de vue des autres. 
 

2. Collabore avec des collègues qui ont des intérêts et des points de vue différents et parfois 
divergents et sait bien équilibrer la défense des intérêts et la collaboration. 

 
3. Occupe un poste de direction au sein d’une association ou d’un organisme sans but lucratif 

respectés dont la mission est essentielle à la planification, à la conception et à l’aménagement 
des lieux, des bâtiments et des infrastructures du nouveau campus (expérience des patients et 
des familles, protection de l’environnement, préservation du patrimoine, usage récréatif du 
terrain de l’hôpital, mieux-être des résidents des quartiers environnants, etc.).  

 

4. Accepte de travailler non seulement aux objectifs de l’organisme qu’il représente, mais aussi à 
la poursuite de tous les intérêts en cause, guidé par des principes de conception globaux. 

 
5. Possède un bon réseau dans le milieu qu’il représente et est connu et respecté dans ce réseau. 

 
6. Possède des aptitudes pour l’analyse et la communication, une expérience solide en 

formulation de politiques, et, idéalement, en processus de mobilisation publique.  

 
7. Accepte de siéger bénévolement au Groupe de mobilisation publique et est en mesure 

d’assister à la plupart des réunions de celui-ci pendant les deux à trois prochaines années.  
 

8. Représente des valeurs publiques clés comme l’équilibre des sexes et la diversité. 

 
9. Peut être un citoyen (du bassin de population du Réseau local d’intégration des services de 

santé) ou représenter un organisme comme L’Hôpital d’Ottawa, la Commission de la capitale 
nationale et la Ville d’Ottawa. 


