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Commentaires : 

Portes ouvertes sur le 

nouveau campus
Le 31 janvier 2018
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L’Hôpital d’Ottawa a organisé des portes 

ouvertes le 31 janvier 2018 pour faire le point 

sur les services hospitaliers aux 

trois campus, ce qui a mené au premier 

concept architectural et le processus de 

mobilisation publique. 

Nous avions auparavant tenu sept séances 

d’information publique à différents endroits à 

Ottawa et dans l’Est ontarien. 
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Ce que nous avons entendu



Affiliated with  •  Affilié à

Accès et 
circulation

Les études de la circulation doivent figurer parmi les grandes priorités.

Les gens sont en faveur d’un lien direct aux réseaux ferroviaire et de transport en 
commun. Envisager un programme de laissez-passer ou de billets d’autobus. 

Il y a des inquiétudes au sujet de la circulation sur Sherwood, Bayswater et 
Carling. 

À quoi ressemblera l’accès au sud du campus? 

Quelles seront les répercussions sur l’accès depuis l’autoroute, notamment la 
bretelle de sortie de la rue Rochester? 

Comment la topographie des lieux influencera-t-elle la planification des entrées et 
des sorties?

De multiples entrées pourraient réduire la congestion.
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Espaces 
verts et 

aires 
publiques

Les gens sont en faveur de la protection des arbres sur l’escarpement. 

L’accès public aux espaces verts est important. Envisager de les utiliser comme parcs, pour des activités 
communautaires et de financement, etc.

Réfléchir aux répercussions du retrait de la végétation actuelle pour construire un stationnement 
souterrain.

Les espaces verts sont à prévoir à des fins écologiques aussi bien que récréatives. 

Construire en hauteur permet de protéger plus d’espaces verts. 

Les gens sont en faveur de l’inclusion de sentiers et d’espaces récréatifs. Envisager de les intégrer au 
niveau de l’av. Carling, de la rue Preston, des promenades Prince of Wales et Reine-Élizabeth, etc. 
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Conception
Il faut rester ouvert aux idées sans perdre de vue la fonctionnalité et les coûts.

Réfléchir aux déplacements des patients et au mouvement dans l’ensemble du campus. 

Les gens sont en faveur de passerelles vitrées. Réfléchir à la distance et aux accès piétonniers entre les édifices. 

Examiner comment la forme et le style des édifices s’intégreraient dans le secteur – hauteur, style par comparaison 
à la Ferme expérimentale, protection contre le vent, etc. Les édifices sont-ils équilibrés entre la Ferme et le lac Dow? 

Inclure dans la conception des éléments naturels comme le bois pourrait réduire l’aspect institutionnel qui peut 
déclencher de l’anxiété chez certains patients et membres de leur famille. 

L’éclairage naturel à l’intérieur est  important pour les patients, les familles et le personnel.

Concevoir un campus accessible pour tous les patients et membres de leur famille, y compris ceux qui sont âgés, 
qui ne parlent pas français ni anglais et qui vivent avec une incapacité physique, une déficience intellectuelle ou une 
incapacité difficile à percevoir.



Affiliated with  •  Affilié à

Stationnement Les réactions sont généralement positives pour ce qui est 
d’un stationnement souterrain muni d’un toit vert.

Le stationnement hors campus doit faire partie des solutions, 
surtout pour le personnel. 

Les gens sont en faveur de solutions de rechange au 
stationnement en surface. 

Examiner les répercussions des solutions retenues pour le 
stationnement sur les entreprises et les festivals à proximité.
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ENVIRONMENTAL IMPACT
Répercussions 

sur 
l’environnement

Envisager une conception sécuritaire pour les oiseaux. Des édifices aux multiples 
fenêtres et puits de lumière qui sont entourés d’arbres pourraient représenter des 
dangers pour les oiseaux. 

Examiner les répercussions sur la faune. 

Concevoir un éclairage qui limite la pollution lumineuse. 

Des gens sont préoccupés par le fait qu’il n’y aurait pas assez de zones tampons 
près des routes pour les animaux. 

Planifier l’approvisionnement en eau afin que les arbres mûrs ne soient pas 
menacés pendant les travaux de construction. 
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Répercussions 
sur les 

résidants et 
les entreprises 

locales

Examiner les répercussions sur l’accès et le 
stationnement au pavillon du lac Dow et les 
activités spéciales organisées à cet endroit. 

Évaluer les répercussions des vues obstruées et 
de la pollution lumineuse sur les résidants et les 
édifices à proximité comme l’Observatoire fédéral. 

Le campus pourrait attirer de nouveaux clients pour 
les entreprises près de Carling et de Preston.


