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Avant-propos
Au printemps 2018, L’Hôpital d’Ottawa a mis sur pied le Groupe de mobilisation publique
(GMP) dans l’objectif novateur de réunir des personnes en mesure de représenter les intérêts
des patients, des collectivités environnantes et d’autres groupes d’intervenants et partenaires
institutionnels afin de délibérer de la planification et de la construction du nouvel établissement
de soins de courte durée qui remplacera le Campus Civic vieillissant de L’Hôpital d’Ottawa.

Premier d’une série, le présent rapport reflète les points de vue et les délibérations de ce
groupe près d’un an et demi après sa création. Il présente le travail des membres qui ont
collaboré à l’étape de la planification pour trouver des solutions qui sont acceptables pour tout
le monde et qui tiennent compte d’un éventail d’intérêts. La vision communautaire qui s’en
dégage dépeint un site qui est pleinement intégré dans la collectivité.

L’idée à la base de la création du groupe s’appuie sur le Cadre ontarien de participation du
public, qui est lui-même basé sur les principes de l’initiative internationale favorisant un
gouvernement ouvert (Open Government Partnership), dont le Canada est membre.

Le contenu du rapport qui suit est basé sur les délibérations encadrées par Greg Jodouin,
président fondateur de PACE Public Affairs & Community Engagement et expert de premier
plan à Ottawa en matière de mobilisation, et Don Lenihan, PDG de Middle Ground Policy
Research, expert de renommée internationale sur le gouvernement ouvert, la mobilisation
publique, la responsabilisation et la gouvernance et principal auteur dans le cadre du projet.

La vision décrite dans le rapport, dont la portée est vaste et la conception est unique, sera
appelée à évoluer. Elle est formulée pour être présentée à l’ensemble de la collectivité, être
validée et inclure la voix de toutes les personnes qui ont un intérêt dans le site de l’hôpital qui
desservira notre collectivité pendant les décennies à venir.

En tant que coprésidents, nous souhaitons souligner le travail réalisé par le secrétariat du
groupe, qui est dirigé par Sarah Hartwick, et par toutes les personnes dans la collectivité et à
l’Hôpital qui ont soutenu le travail des membres du Groupe de mobilisation publique.

Nous remercions aussi les membres de ce groupe, qui continuent de donner bénévolement de
leur temps et qui ont travaillé en collaboration pour élaborer la vision. Grâce à eux, nous
pouvons présenter ce premier rapport au Conseil des gouverneurs de L’Hôpital d’Ottawa et au
grand public.

Bernie Etzinger et Paul Johanis
Coprésidents
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Membres du Groupe de 
mobilisation publique (GMP)

Organisme                                                                                                                Membre

Association communautaire de Carlington                                                      Robert Brinker

Conseil consultatif de la Ferme expérimentale centrale                               Eric Jones

Civic Hospital Neighbourhood Association                                                       Peter Eady

Conseil sur le vieillissement d’Ottawa                                                                 Kimberly Peterson

Association communautaire de Dalhousie                                                       Michael Powell

Association des résidants du lac Dow                                                                Bhagwant Sandhu

Les Amis de la Ferme expérimentale centrale                                                 Randy Taylor

Association communautaire Glebe Annex                                                       Sue Stefko

Greenspace Alliance                                                                                              Paul Johanis

Patrimoine Ottawa                                                                                                  Leslie Maitland

Liveable Bayswater                                                                                                Amy Johnson

Ottawa-Carleton Standard Condominium Corporation 837                      Shaun Hopkins

Ottawa Disability Coalition                                                                                    Jerry Fiori

Comité consultatif des patients et des familles de L’Hôpital d’Ottawa      Martin Petersons

Institutions 

Ville d’Ottawa                                                                                                           Charmaine Forgie 

Commission de la capitale nationale (CCN)                                                    Luc Fournier 

Service de la planification, L’Hôpital d’Ottawa                                                 Michelle Currie

Intendant en chef de l’engagement, L’Hôpital d’Ottawa                               Bernie Etzinger



Sommaire
L’Hôpital d’Ottawa planifie la construction d’un nouveau campus sur un terrain de 50 acres
situé au cœur de la ville pour remplacer le Campus Civic vieillissant de l’Hôpital, qui abrite le
seul centre de traumatologie de la région. Le nouvel établissement de calibre mondial
permettra de fournir aux patients et à leur famille des soins de santé de courte durée, de
mener des recherches révolutionnaires et d’offrir des programmes d’enseignement
universitaire aux professionnels de la santé, attirant ainsi les plus brillants esprits en médecine
du pays et de l’étranger.

L’Hôpital a lancé un ambitieux processus de mobilisation publique pour veiller à ce que le
nouveau campus réponde aux attentes du public et cadre avec le rôle de la ville à titre de
capitale nationale.

Les 22 membres du Groupe de mobilisation publique (GMP) jouent un rôle clé dans ce
processus. Nous représentons les intérêts de différentes parties, dont la collectivité, les patients,
l’Hôpital, la Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale.

S’il y a des divergences entre les intérêts de différentes parties au fil des discussions, nous
collaborerons pour trouver des façons équitables et raisonnables de les concilier et chercher
des solutions acceptables pour tout le monde. L’idée est d’approfondir et de renforcer la
relation entre la collectivité et l’Hôpital en misant sur le dialogue et le respect mutuel. Le
processus exige donc que nous collaborions afin d’établir une perspective communautaire et
la présenter aux responsables de la planification, plutôt que de simplement présenter nos
propres points de vue.
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Voici le premier rapport public. Il dresse la trame narrative (historique) de l’évolution de la
relation entre les collectivités et les hôpitaux en Ontario. De nouveaux types de partenariats
s’imposent entre les hôpitaux et les collectivités pour offrir des soins dignes du 21e siècle. Le
nouvel établissement sera probablement un modèle dans l’avenir : nous nous devons donc de
bien faire les choses. Le rôle de délibération des membres de la collectivité dans la conception
du site représente un grand pas dans la bonne direction ‒ possiblement le premier dans le
cadre d’un projet de cette envergure ‒ et le rapport en explique les raisons. Il montre comment
la relation entre l’Hôpital et la collectivité a évolué au cours des 50 dernières années pour
clarifier le partenariat que nous souhaitons dans l’avenir.

Nous présentons cette trame narrative pour aider à orienter les discussions et la prise de
décisions. Elle décrit l’historique du partenariat entre la collectivité et l’Hôpital, les changements
connexes qui surviennent, ainsi que les défis et les possibilités que présentent ces
changements pour l’avenir. Elle est essentielle pour susciter le sentiment d’appartenance
communautaire envers le nouveau campus. Elle constitue notre effort pour façonner une vision
du nouveau campus qui définit les objectifs de la collectivité, cerne les enjeux dont il faut
discuter et explique le contexte dans lequel s’inscrivent ces enjeux d’un point de vue
communautaire. Elle dresse pour ainsi dire un portrait d’ensemble du projet.

Cette façon de faire aide les gens à continuer d’avoir la même compréhension du contexte
malgré un désaccord, car c’est bien souvent ce qui permet de trouver des solutions
acceptables pour tous.

Un cahier de discussion publié en 2019 par la Ville d’Ottawa, intitulé Fondements d’Ottawa, 
ville en santé, a influencé nos discussions au sujet de cette trame. On y explore les liens entre
un mode de vie sain et le « milieu bâti » et examine le rôle de l’aménagement urbain pour
décourager ou encourager des comportements sains. On y explique de façon éloquente
comment une bonne conception du milieu peut promouvoir un mode de vie sain dans 
une ville en santé : 1

« [On] jette les bases de la planification des collectivités grâce à un ensemble de
politiques [qui] peut influencer la création de milieux plus sains qui favorisent
l’épanouissement et la santé des citoyens. […] Nous pouvons planifier, bâtir et
utiliser nos collectivités de sorte que les gens aient plus de possibilités de mener
une vie saine. […] [Nous pouvons] aider les gens à se déplacer à pied ou en vélo
pour satisfaire leurs besoins quotidiens et ainsi réduire leur dépendance à
l’automobile. […] [Tout cela] contribue à promouvoir l’amélioration de la santé
sociale, physique et mentale. »

Pendant nos discussions sur les liens entre un mode de vie sain et la conception urbaine, nous
avons constaté que notre propre travail devrait contribuer à un mode de vie sain et, en
définitive, à l’objectif de renforcer la santé de la collectivité à Ottawa. Cet objectif est
maintenant au cœur de notre vision d’un hôpital digne du 21e siècle.

6

1 Le cahier de discussion publié par la Ville d’Ottawa dans la série Nouveau Plan officiel est disponible à
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf.

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf
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Les trois thèmes suivants, à savoir promouvoir un mode de vie sain, renforcer la santé de la
collectivité à Ottawa par des partenariats institutionnels et établir un réseau communautaire,
figurent donc dans notre trame narrative.

i. Promouvoir un mode de vie sain

Les services de santé en Ontario entrent dans une nouvelle ère. L’ancienne vision des hôpitaux
au cœur du système – là où les gens vont faire traiter leurs maladies et leurs blessures – est
délaissée au profit d’une vision de la collectivité en tant que système de santé unique,
multidimensionnel et bien coordonné dans lequel il est facile de cheminer.

Le changement va au-delà de l’amélioration des services. Il faut aussi promouvoir un mode de
vie sain. C’est d’ailleurs au cœur de la vision de l’Ontario pour l’avenir et du nouvel
établissement que nous aidons à concevoir.

ii. Renforcer la santé de la collectivité à Ottawa par des partenariats institutionnels

Au cours des prochaines années, le GMP collaborera avec l’Hôpital et l’ensemble de la
collectivité pour aborder un éventail de questions allant de la congestion routière à la
protection des espaces verts, aussi bien sur le site que sur les lieux adjacents, comme la Ferme
expérimentale centrale et le canal Rideau. Nous espérons faire des choix qui aideront à
renforcer la santé de la collectivité à Ottawa. Des décideurs qui ne font pas partie de l’Hôpital
(la Ville et les gouvernements provincial et fédéral) joueront toutefois un rôle crucial dans la
mise en œuvre de nos propositions.

Nous croyons que ces différentes parties ont toutes l’objectif commun de renforcer la santé de
la collectivité à Ottawa. La conception du nouveau campus nous fournit une occasion unique
de travailler ensemble d’une façon qui nous permettra d’atteindre nos objectifs distincts tout
en progressant dans l’atteinte de cet objectif commun.

iii. Établir un réseau communautaire

À mesure que le système de santé évoluera, les professionnels de la santé de l’Hôpital et de la
collectivité travailleront de concert pour offrir aux patients des services de proximité et
promouvoir un mode de vie sain dans une collectivité en santé. Ce système devra être soutenu
par une nouvelle « infrastructure de collaboration ». Dans le cadre de la création du nouveau
campus, l’Hôpital pourrait établir un réseau communautaire pour coordonner leurs efforts.



Quelques mots sur la trame narrative
La relation entre la collectivité et l’Hôpital a évolué en cinq étapes qui mettent en lumière
différents aspects du partenariat et pointent la direction à suivre. Cette relation en évolution est
au cœur de notre trame narrative et aide à expliquer pourquoi nous avons adopté l’objectif de
tirer parti du nouveau campus pour renforcer la santé de la collectivité à Ottawa.

Services et recherche de qualité

Le lien le plus fondamental entre L’Hôpital d’Ottawa et la collectivité s’inscrit dans les services
médicaux qu’il lui offre, ce qui comprend la recherche et la formation. Traditionnellement, ce
lien était largement réactionnel : les personnes ayant une maladie ou une blessure venaient à
l’hôpital et le personnel de l’Hôpital leur offrait des soins (voir le diagramme à la page 15).

Soins centrés sur le patient

Vers la fin des années 1970, l’idée des soins centrés sur le patient a fait son apparition en
Ontario. Des partenariats ont vu le jour pour amener les professionnels de la santé et les
patients à collaborer pour gérer les maladies et les blessures et, de façon plus générale,
promouvoir la santé et le mieux-être. Les objectifs initiaux étaient d’améliorer la relation entre le
médecin et le patient, d’intégrer les services hospitaliers autour du patient et de prendre des
mesures pour personnaliser les soins (voir le diagramme à la page 16).

Mobilisation de la collectivité dans la conception du campus

La décision de l’Hôpital d’inclure directement les membres de la collectivité dans la conception
du nouveau campus élève le partenariat à un nouveau niveau. En retour, des organismes
communautaires ont convenu de travailler ensemble pour élaborer une perspective
communautaire unifiée en plus de présenter chacun ses propres points de vue aux
responsables de la planification. Cette façon de faire aide à veiller à ce que les décisions
pertinentes à la planification soient acceptables pour la collectivité et que la conception du
campus cadre avec le paysage et les quartiers environnants. Le nouveau processus de
mobilisation approfondit ainsi le rôle du dialogue dans ce partenariat en évolution (voir le
diagramme à la page 18).

Collaboration avec des partenaires institutionnels pour
renforcer la santé de la collectivité à Ottawa

Ces dernières décennies, les urbanistes ont grandement amélioré leur compréhension de
l’importance du rôle que joue l’aménagement urbain pour promouvoir un mode de vie sain ou
y faire obstacle. Des planificateurs utilisent les nouvelles connaissances acquises à ce chapitre
pour bâtir des collectivités complètes, c’est-à-dire des collectivités conçues pour promouvoir
un mode de vie sain. Nous croyons que nos « partenaires institutionnels » (plus particulièrement
la Ville et les gouvernements provincial et fédéral) tireraient parti d’une collaboration plus
étroite avec le GMP (voir le diagramme à la page 22).
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Nouvelles formes de mobilisation publique grâce au réseau communautaire

Nous estimons que l’excellence de la conception du site ne devrait pas être le seul objectif ou
l’objectif final du nouveau partenariat avec l’Hôpital (et d’autres partenaires institutionnels).
Grâce au processus de mobilisation, l’Hôpital et la collectivité bâtissent des réseaux et la
capacité de soutenir de nouveaux projets de mobilisation publique plus ambitieux dans l’avenir.
Par exemple, nous pensons que l’Hôpital pourrait se préparer à tirer parti de ces ressources
pour faire du nouvel établissement un réseau communautaire afin de soutenir les nouvelles
équipes de soins à Ottawa. À la fin de notre mandat sur la conception du campus, il pourrait
créer un nouveau groupe de mobilisation publique, similaire au GMP, pour diriger et faire
progresser les travaux sur le réseau.

Conclusion
Le processus de mobilisation publique de l’Hôpital est des plus novateurs. Les connaissances,
les compétences et la capacité que le GMP est en train d’acquérir pourraient grandement
contribuer à renforcer la santé de la collectivité à Ottawa.

Un défi important sera d’amener les gens à réfléchir sur une ville en santé et à discuter des
façons dont le nouvel établissement pourrait promouvoir cette idée plutôt que de se
concentrer sur une ou deux questions qui pourraient les toucher immédiatement. Des
questions semblables doivent être soulevées et prises en considération, mais elles devraient
l’être dans le cadre de discussions plus vastes.

L’objectif du présent rapport est de fournir 
le contexte d’un tel dialogue en
expliquant comment la relation entre
la collectivité et l’Hôpital a évolué
au fil des ans, ce que nous
essayons de réaliser ensemble
maintenant et pourquoi c’est
important. Nous espérons
que notre trame narrative
aidera les membres de la
collectivité à comprendre
les questions et les incitera
à se joindre aux discussions.
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Le nouveau campus
L’Hôpital d’Ottawa planifie la construction d’un nouveau campus sur un terrain de 50 acres qui
appartient au gouvernement fédéral. Il est situé sur l’avenue Carling entre la rue Preston et la
promenade Maple, où se trouvait notamment l’édifice Sir-John-Carling. Le projet donne lieu à
l’un des plus importants investissements ponctuels dans le système de santé dans l’histoire de
la région de la capitale nationale.

Le nouvel établissement remplacera le Campus Civic vieillissant de l’Hôpital, qui abrite le seul
centre de traumatologie de la région et offre un éventail de services spécialisés dans toute la
région et certaines parties du Nunavut. Ce nouveau centre de calibre mondial permettra de
fournir aux patients et à leur famille des soins de santé de courte durée, de mener des
recherches révolutionnaires et d’offrir des programmes d’enseignement universitaire aux
professionnels de la santé du pays et de l’étranger. 

Le nouveau campus sera érigé en grande partie sur le terrain de la Ferme expérimentale
centrale, l’un des établissements de recherche en agriculture les plus importants au Canada et
site historique nationale du Canada, adjacent au canal Rideau, qui figure au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le terrain est loué du gouvernement fédéral et ce dernier exige que le
nouveau campus et le terrain soient aménagés de manière à réduire le plus possible les effets
négatifs, ainsi qu’à améliorer et à protéger les lieux qui revêtent une importance significative à
l’échelle nationale et internationale.

Pour veiller à ce que le nouveau campus réponde aux exigences des trois paliers de
gouvernement et intègre la perspective de la collectivité, l’Hôpital a lancé un processus de
mobilisation publique novateur qui fera de cette initiative un modèle de planification digne du
21e siècle.

10
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Les 22 membres du GMP jouent un rôle clé dans ce processus. Nous sommes des résidants
d’Ottawa qui représentent les intérêts de différentes parties, dont la collectivité, les patients, les
investisseurs, l’Hôpital, la Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale.

Nous avons le mandat de veiller à ce que la planification du nouveau campus soit éclairée 
par une perspective communautaire et à ce que la conception du campus soit adaptée à 
la ville d’Ottawa, qui est une ville de taille moyenne prospère, en pleine croissance et la 
capitale du pays.

Notre groupe a vu le jour au printemps 2018. Nous avons consacré presque toute la première
année à explorer le contexte du projet avant de nous pencher sur les enjeux. Nous présentons
ici notre premier rapport public, qui consolide et communique ce que nous avons appris au
cours de cette première année.

Le rapport explique comment la relation entre les collectivités et les hôpitaux a changé dans
les dernières décennies. Il présente l’évolution d’un partenariat, qui est sur le point de changer à
nouveau selon nous. De nouveaux types de partenariats s’imposent entre les hôpitaux et les
collectivités pour offrir des soins dignes du 21e siècle. Le nouvel établissement sera
probablement un modèle dans l’avenir : nous nous devons donc de bien faire les choses.

Nous présentons cette trame narrative pour aider à orienter les discussions et la prise 
de décisions. Elle décrit l’historique du partenariat entre la collectivité et l’Hôpital, les
changements connexes qui surviennent, ainsi que les défis et les possibilités que présentent
ces changements pour l’avenir. Elle jouera un rôle important dans les discussions du GMP au
sujet des questions touchant la conception du campus. Nous espérons que l’ensemble de la
collectivité la trouvera aussi utile. 

11
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2 Trame narrative du nouveau campus
Les efforts que nous avons déployés pour en apprendre plus sur le contexte dans lequel
s’inscrit le nouveau campus et pour rédiger sa trame narrative nous ont amenés à emprunter
une série de chemins, dont certains étaient nouveaux pour nous. Nous avons beaucoup appris.
À la fin de la première année, nous avons dégagé trois thèmes clés qui sont au cœur de nos
discussions et font partie intégrante de la trame narrative.

i. Renforcer la santé de la collectivité à Ottawa

Les services de santé en Ontario entrent dans une nouvelle ère. L’ancienne vision des hôpitaux
au cœur du système – là où les gens vont faire traiter leurs maladies et leurs blessures – est
délaissée au profit d’une vision de la collectivité en tant que système de santé unique et
multidimensionnel.

Selon cette nouvelle vision plus « holistique », les équipes Santé Ontario s’orientent vers un
modèle interconnecté et centré sur les patients de leur collectivité locale. Cette nouvelle façon
d’organiser et d’offrir les services amènera les professionnels de la santé (y compris des
secteurs des soins hospitaliers, primaires, à domicile et en milieu communautaire) à travailler
en tant qu’équipe coordonnée, peu importe le lieu de prestation des soins, ce qui facilitera le
cheminement des patients dans le système et la transition entre les professionnels de la santé.
Cette nouvelle façon d’organiser les services de santé va au-delà du traitement et du
rétablissement pour inclure aussi un mode de vie sain, qui comprend l’activité physique, une
bonne nutrition, un environnement sain et la réduction du stress. Le changement est simple,
mais profond. Au sein du système de santé traditionnel, les professionnels de la santé
travaillaient de façon indépendante pour offrir leur gamme de services. Les équipes Santé
Ontario collaboreront pour coordonner et offrir les services afin de répondre aux besoins de
chaque patient d’un milieu à l’autre.

Nos discussions à ce sujet ont été profondément influencées par un récent cahier de
discussion publié par la Ville d’Ottawa dans lequel on explore les liens entre un mode de vie
sain et le « milieu bâti »2 et examine le rôle très important de l’aménagement urbain pour
décourager ou encourager des comportements sains, comme faire de l’activité physique, bien
se nourrir et éviter le stress.

Pendant nos discussions sur les liens entre un mode de vie sain et l’aménagement urbain, nous
avons constaté que notre propre travail sur la conception du campus devrait viser plus loin que
la recherche de façons de minimiser la circulation ou le bruit et comprendre des espaces verts.
Les choix que nous faisons quant à ces questions devraient faire partie d’une plus vaste
discussion sur les façons dont notre travail contribue aussi à un mode de vie sain et, en
définitive, à l’objectif de renforcer la santé de la collectivité à Ottawa. 

Cet objectif est maintenant au cœur de notre vision d’un hôpital digne du 21e siècle et une
grande partie de nos propos dans le présent rapport portent sur la manière dont cet objectif 
a influencé notre façon d’envisager notre travail, notamment notre relation avec nos
partenaires institutionnels.

2 Le cahier de discussion « Fondements d’Ottawa, ville en santé » publié par la Ville d’Ottawa dans la série Nouveau Plan
officiel est disponible à https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf.

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf
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ii. Créer des partenariats institutionnels

Au cours des prochaines années, le GMP collaborera avec l’Hôpital pour proposer des solutions à un
éventail de questions comme les voies d’accès, la congestion routière, le stationnement et la protection
des espaces verts tout en renforçant la santé de la collectivité à Ottawa. Des décideurs qui ne font pas
partie de l’Hôpital joueront toutefois un rôle crucial dans la mise en œuvre de nos propositions. Certaines
de nos plus importantes recommandations, par exemple, porteront sur l’infrastructure, les voies de
circulation, l’accès au transport en commun et les services de la ville. Comme la responsabilité de ces
éléments relève de la Ville d’Ottawa et non de l’Hôpital, il faudra obtenir l’approbation de la Ville pour
donner suite à nos recommandations. Par exemple, un effort combiné de la Ville et du gouvernement
provincial pour améliorer l’accès par l’autoroute est souhaitable.

Le gouvernement provincial jouera aussi un rôle déterminant dans notre succès. Il est le principal
partenaire financier du nouveau campus et doit approuver le plan de l’Hôpital à chaque étape. Le
gouvernement fédéral, comme mentionné précédemment, a fourni le terrain du campus et l’Hôpital doit
respecter les modalités du bail de location de ce terrain.

En somme, le GMP peut avoir une solide voix à la table de planification de l’Hôpital, mais le processus
d’approbation est compliqué et le GMP et l’Hôpital n’ont pas une voix aussi solide à ce chapitre. Par
conséquent, cela pourrait ralentir, voire même arrêter l’avancement du projet. L’idée de renforcer la santé
de la collectivité à Ottawa pourrait aider à prévenir cette conséquence. Elle fournit un point de
convergence vers un objectif commun qui tient déjà à cœur à tous nos partenaires institutionnels.

• La Ville travaille maintenant à créer un nouveau Plan officiel pour gérer la croissance à long terme.3
La vision première de ce plan est de faire d’Ottawa la ville de taille moyenne où il est le plus agréable 
de vivre en Amérique du Nord. Avoir une collectivité en santé à Ottawa est donc un volet important 
de ce plan.4

• Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à améliorer la qualité des services de santé en créant 
des « équipes Santé Ontario » intégrées qui offriront des services, guideront les patients aux différentes
étapes de leur traitement et aideront les familles à passer d’un professionnel de la santé à l’autre. 
Cet objectif est aussi étroitement lié au renforcement de la santé de la collectivité à Ottawa.

• La Commission de la capitale nationale s’attend à ce que le nouveau campus reflète le patrimoine
unique d’Ottawa et son statut de capitale nationale. Pour ce faire, il faut notamment que la conception
du nouvel établissement lui permette d’être un chef de file à l’échelle internationale de la promotion
d’un mode de vie sain.

• Le nouveau campus sera érigé en grande partie sur le terrain de l’un des établissements de recherche
en agriculture les plus importants au Canada : la Ferme expérimentale centrale. Son rôle est
complémentaire à la trame narrative du renforcement de la santé de la collectivité à Ottawa. En effet,
elle se voue à la santé des Canadiens en effectuant de la recherche agronomique et l’étude des
menaces et des risques à la durabilité, comme les effets des changements climatiques sur l’agriculture.
De plus, la Ferme favorise grandement un cadre de vie sain en étant le poumon de la ville. Quant à ses
espaces publics (par exemple, l’Arboretum et les jardins ornementaux), ils favorisent aussi bien la santé
physique que mentale des résidants d’Ottawa et de ses visiteurs en leur offrant une oasis paisible à
l’écart du train de vie effréné de la ville.5

3 Le Plan officiel de la Ville d’Ottawa établit une vision pour la croissance de la ville, ainsi qu’un cadre stratégique pour guider
l’aménagement du territoire. Renseignements : https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel

4 Fondements d’Ottawa, ville en santé : https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf
5 Pour en savoir plus sur la recherche de calibre mondial que mène Agriculture et Agroalimentaire Canada, allez au

www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche-et-collections-sur-l-agriculture-et-l-
agroalimentaire/ontario/centre-de-recherche-et-de-developpement-dottawa/?id=1180546650582

https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche-et-collections-sur-l-agriculture-et-l-agroalimentaire/ontario/centre-de-recherche-et-de-developpement-dottawa/?id=1180546650582
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de-recherche-et-collections-sur-l-agriculture-et-l-agroalimentaire/ontario/centre-de-recherche-et-de-developpement-dottawa/?id=1180546650582


Nos partenaires institutionnels ont donc pris le même engagement que nous de renforcer la
santé de la collectivité à Ottawa. Comme nous le verrons plus loin, le nouveau campus nous
fournit de formidables occasions de travailler ensemble pour atteindre cet objectif commun. Nous
pouvons tous nous rallier à cet objectif et le présent rapport est une invitation à le faire. L’idée que
le nouveau campus comprenne un « réseau communautaire » constitue un volet particulièrement
prometteur de notre vision de ce qui pourrait naître de ce type de collaboration.

iii. Établir un réseau communautaire

Un hôpital digne du 21e siècle devrait être fortement engagé dans des partenariats évolutifs
avec des professionnels de la santé de la collectivité pour promouvoir un mode de vie sain. Nous
estimons que le nouveau campus devrait être un chef de file à ce chapitre et qu’une stratégie
clé pour l’aider à le devenir devrait être de veiller à ce que l’Hôpital joue un rôle actif dans
l’établissement d’un réseau communautaire afin de soutenir les équipes de soins à Ottawa. Le
nouveau campus pourrait fournir un lieu où les organismes et les gens se réunissent pour
promouvoir un mode de vie sain et collaborer pour renforcer la santé de la collectivité à Ottawa.

Le réseau communautaire pourrait contribuer de façon impressionnante à la promotion d’un
mode de vie sain, par exemple en parrainant ou en soutenant des campagnes axées sur la
santé publique ou en planifiant la prestation de services de santé traditionnels dans des lieux et
par des moyens non traditionnels. Des initiatives de cette nature nécessitent un éventail de
compétences spécialisées en mobilisation et en planification, ainsi que de solides partenariats
avec un réseau d’organismes de la collectivité.

L’exercice de mobilisation pour le nouveau campus prépare déjà le terrain à ce chapitre. Grâce
au processus de délibération et à la mobilisation publique, l’Hôpital est en train de développer
ces compétences et ces réseaux, qui pourraient être mis à profit pour mobiliser la collectivité à
l’égard d’un éventail d’initiatives favorisant un mode de vie sain une fois que le nouveau campus
sera opérationnel.

Un réseau communautaire efficace serait aussi un élément clé de l’infrastructure dans
l’édification de la ville. Les rôles de l’Hôpital en matière de soins, de recherche et d’innovation
contribueront grandement à stimuler l’économie dans la région de la capitale nationale.
Comme dans les autres grandes villes du G7, les installations ultramodernes du nouveau
campus et sa réputation de chef de file en matière de pratique continueront d’attirer des
chercheurs de calibre mondial et d’engendrer de nouvelles occasions d’affaires, ce qui produira
des retombées économiques majeures dans l’avenir.

En définitive, il faut tirer parti des relations pour renforcer la santé de la collectivité à Ottawa et le
réseau communautaire serait conçu exactement à cette fin. Il rassemblerait une gamme de
compétences spécialisées en mobilisation et en planification et constituerait un lieu de réunion
des réseaux communautaires, qui pourraient planifier des mesures favorisant un mode de vie
sain – ce qui comprend la prospérité et le développement économique.

********

En somme, ces trois thèmes – renforcer la santé de la collectivité à Ottawa, créer des
partenariats institutionnels et établir un réseau communautaire – sont des thèmes clés qui
jalonnent notre trame narrative. Notre plan pour cette trame narrative est simple. Nous prenons
d’abord du recul pour comprendre l’évolution du partenariat entre l’Hôpital et la collectivité au fil
des ans. Nous expliquons ensuite comment un nouvel objectif, à savoir renforcer la santé de la
collectivité à Ottawa, peut amener la collectivité et l’Hôpital à approfondir et à élargir leur
partenariat. De solides partenariats institutionnels sont essentiels au succès. Nous concluons par
quelques réflexions prospectives sur ce à quoi un réseau communautaire pourrait ressembler et
les façons dont il pourrait servir la collectivité dans l’avenir.
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Offrir des services de santé en partenariat
Même si les hôpitaux ont beaucoup parlé de bâtir des collectivités en santé au cours du
20e siècle, cet objectif a occupé une partie relativement petite de leurs activités quotidiennes.
Outre leurs activités de recherche, qui ont permis d’apporter d’importantes contributions à la
santé des populations, les hôpitaux se sont surtout concentrés sur le traitement des maladies
et la guérison des blessures en offrant des services de santé aux personnes qui en avaient
besoin. La relation traditionnelle entre un hôpital et une collectivité fonctionnait ainsi :

La donne a commencé à changer au cours du dernier quart du 20e siècle. Une nouvelle
philosophie de soins centrés sur le patient est apparue et a entraîné une vague de réformes
des services de santé qui sont toujours en cours. Cette philosophie repose sur l’idée que les
services de santé constituent un partenariat entre les patients et les professionnels de la santé.
Dans cette perspective, les patients sont plus que de simples consommateurs passifs de
services de santé : ils sont des partenaires dans le projet. Cela a amené les praticiens à
réfléchir différemment à leurs rôles et à leurs services. La relation médecin-patient traduit bien
la richesse de l’idée du partenariat.

Avant l’émergence de la philosophie de soins centrés sur le patient, le médecin était considéré
comme un « expert » dont le travail consistait à diagnostiquer des problèmes et à traiter des
patients. Le patient avait, quant à lui, le rôle de répondre aux questions du médecin et de suivre
ses conseils. Une approche centrée sur le patient change cette relation parce qu’elle s’inscrit
dans une perspective plus globale et proactive des soins et accorde au patient une place de
choix dans le processus décisionnel.

Selon l’approche centrée sur le patient, la relation médecin-patient n’est plus à sens unique. Il
s’agit d’un partenariat qui amène les deux parties à travailler ensemble pour gérer les
maladies et les blessures et, de façon plus générale, promouvoir la santé et le mieux-être. C’est
ce qui, en retour, redéfinit la relation en la modelant sur un dialogue entre les deux parties
plutôt que sur une entrevue pendant laquelle le patient répond aux questions du médecin,
donne des renseignements et reçoit des directives.

L’adoption d’un mode de vie sain est au cœur de ce nouveau partenariat. Pour y parvenir, le
patient a besoin d’un plan. Habituellement, ce plan consiste à faire de l’activité physique, à bien
s’alimenter, à éviter certaines substances et à en consommer d’autres avec modération. Pour
être efficace, le plan doit toutefois tenir compte des besoins, de la disposition et des
circonstances de chaque patient. Chaque cas est différent. Ainsi, même si c’est le travail du
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médecin d’encourager, de conseiller et de
soutenir le patient en établissant un plan, il
appartient au patient de faire des choix clés,
comme choisir la façon de faire de l’activité ou
d’adapter ses habitudes alimentaires ou
décider d’arrêter de fumer ou de consommer
de l’alcool. Il doit bien sûr aussi assumer la
responsabilité de mettre ces choix en pratique.

L’approche centrée sur le patient a changé et
continue de changer de multiples autres façons
la perspective des professionnels de la santé
quant à leur relation avec leurs patients et à
leurs services. Par exemple, ces cinq dernières
années, L’Hôpital d’Ottawa a créé un solide
programme de partenariat avec des patients
qui permet de les mobiliser dans les premières
étapes de la planification de nouvelles initiatives
de soins et de recherche à l’hôpital.

L’agence Santé Ontario est une nouvelle super-
agence qui a le mandat de recentrer les services de santé sur le patient et de faciliter le
cheminement des patients dans le système, par exemple tout au long du continuum de soins et
des soins de courte durée vers les soins de longue durée ou les soins à domicile. Les hôpitaux,
les établissements de soins de longue durée, les organismes offrant des soins à domicile et
d’autres professionnels de la santé sont en train de former
des « équipes Santé Ontario » intégrées qui offriront des
services plus « personnalisés », guideront les patients aux
différentes étapes de traitement et aideront les familles
pendant les transitions d’un milieu à l’autre.

Nous pouvons représenter l’émergence de l’approche
centrée sur le patient de la façon suivante dans notre
diagramme :

L’idée au sujet des services et des relations est en 
train de changer à nouveau. De nouveaux 
renseignements sur le mode de vie sain 
créent de nouvelles grandes occasions
d’améliorer les soins centrés sur le
patient. Afin de pouvoir les saisir,
toutefois, il faudra solidifier et
approfondir le partenariat entre les
collectivités et les hôpitaux et y
inclure de nouveaux objectifs et de
nouvelles tâches.
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Élargir le partenariat et acquérir 
de nouvelles compétences
La mobilisation publique à l’égard du nouveau campus confère à la collectivité un rôle sans
précédent dans la conception du nouveau site, plus particulièrement par le truchement du
GMP. L’idée n’est toutefois pas de simplement permettre aux membres du GMP de
« s’exprimer » comme c’est le cas lors de consultations traditionnelles. Notre groupe adopte
une approche de délibération.

Chaque membre du GMP représente et défend un intérêt communautaire important. S’il y a
des divergences entre les intérêts de différentes parties, nous sommes appelés à collaborer
pour trouver des façons équitables et raisonnables de les concilier. Pour ce faire, nous devons
nous écouter, respecter nos différences et chercher des solutions mutuellement acceptables,
c’est-à-dire profitables à toutes les parties.6

Cela nous incite à échanger sur les façons dont les différentes options de conception
amélioreront notre collectivité plutôt que de simplement nous concentrer sur les questions ou
les solutions qui nous importent en tant que membre de la collectivité ou représentant de notre
organisme. Le processus exige que nous collaborions afin d’établir une perspective
communautaire et la présenter aux responsables de la planification plutôt que de simplement
présenter nos propres points de vue.

L’approche de délibération vise donc un objectif plus élevé. Tout comme l’approche centrée
sur le patient reconnaît que le patient peut apporter un type spécial d’expérience et
d’expertise dans la gestion de sa propre santé, le processus de mobilisation reconnaît que la
collectivité peut apporter un type spécial de connaissances et d’expertise dans la conception
du site. Mobiliser la collectivité dans la résolution de questions, comme la circulation, le
stationnement ou l’accès à des espaces verts, aidera à veiller à ce que les solutions soient
acceptables pour la collectivité et à ce que l’établissement « s’intègre »
véritablement dans la collectivité qui l’entoure.

Les membres du GMP ne sont
pas les seules voix de la
collectivité qui participent au
processus. Nos délibérations
seront complétées par d’autres
initiatives de mobilisation
communautaire et
harmonisées avec celles-ci.
Dans l’ensemble, le processus
de mobilisation vise à obtenir
davantage que l’assentiment
de la collectivité à l’égard de la
conception.
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6 Pour en savoir plus sur le GMP et son fonctionnement, consulter le rapport intitulé De l’assentiment à
l’appartenance – la mobilisation en tant que délibération qui est disponible à l’adresse
http://greatertogether.ca/wp-content/uploads/2018/06/TOH-New-Campus-Series-Vol-3-FR-FINAL.pdf.
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L’objectif est d’approfondir et de solidifier la relation entre la collectivité et
l’Hôpital en s’appuyant sur le dialogue et le respect mutuel. Le
processus est conçu pour donner aux membres de la collectivité un
sentiment d’appartenance envers le nouveau campus. Le quatrième
panneau de notre diagramme montre le nouveau niveau de
partenariat.

La trame narrative est essentielle pour insuffler ce
sentiment d’appartenance et créer ce type de
partenariat. Ce sont les efforts que nous déployons
pour façonner une vision du nouveau campus qui
permettent de définir les objectifs de la
collectivité, de relever les questions dont il faut
discuter et d’expliquer le contexte dans lequel
s’inscrivent ces questions d’une perspective
communautaire. La trame narrative permet de dresser le
portrait d’ensemble du projet.

En cas de désaccord, cette façon de faire aide les gens à continuer
d’avoir la même compréhension du contexte dans lequel ils sont en
désaccord. C’est bien souvent ce qui permet de faire des compromis
et de trouver des solutions qui sont acceptables pour tous.

À la fin de cette première année, les membres du GMP conviennent que les terrains autour du
nouvel établissement doivent être accessibles au public, ouverts et invitants. Il doit y avoir des
arbres, des aires de repos confortables et des jardins thérapeutiques accessibles. Des sentiers
pédestres et des pistes cyclables sécuritaires et conviviaux devraient relier les quartiers de tous
les côtés du site. Les résidants et les visiteurs d’Ottawa devraient être encouragés à utiliser les
terrains et à en profiter à leur guise sans égard au fait qu’ils reçoivent ou non des soins
médicaux.

Le stationnement devrait être plus discret qu’il ne l’est à l’heure actuelle dans les hôpitaux
d’Ottawa et les transports en commun devraient être facilement accessibles. Le nouvel édifice
devrait être bâti selon les normes d’accessibilité universelle, et ce, des allées et corridors
fonctionnels favorisant une circulation fluide aux salles de bain et aux ascenseurs faciles
d’accès. Il faut aussi prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les collectivités
environnantes et la Ferme expérimentale centrale de problèmes de circulation et de
stationnement. Les questions « d’accessibilité », au sens large du terme, doivent être prises en
compte pour l’ensemble du réseau routier et de transport au-delà des limites du nouveau site et
des quartiers adjacents.

La reconnaissance du patrimoine autochtone des terres choisies pour le site et des collectivités
servies par le campus devrait transparaître dans le site et l’édifice. Le rôle de capitale nationale
d’Ottawa devrait aussi être mis en évidence.

Établir la trame narrative du nouveau campus a été une expérience d’apprentissage
substantielle pour le GMP et nos points de vue ont considérablement évolué au cours de la
dernière année. Nos discussions sur un mode de vie sain ont constitué un moment charnière.
Cette idée nous a aidés à lier le tout. Nous percevons depuis le mode de vie sain comme
l’objectif global de la prochaine phase de transformation des services de santé en Ontario et de
la prochaine étape de partenariat entre la collectivité et L’Hôpital d’Ottawa. La discussion sur le
mode de vie sain dans la prochaine section s’inspire librement des documents publiés par la
Ville d’Ottawa.
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Aménagement urbain et mode de vie sain
La Ville d’Ottawa veut une collectivité en santé. Sa vision d’Ottawa en tant que collectivité dans
laquelle il est le plus agréable de vivre en Amérique du Nord met en lumière les facteurs qui
favorisent (ou contrecarrent) cette vision. Le mode de vie sain arrive en tête de liste. Le cahier
de discussion intitulé Fondements d’Ottawa, ville en santé montre de façon éloquente
comment la Ville prévoit utiliser son Plan officiel pour promouvoir un mode de vie sain dans une
ville en santé :7

« Le Plan officiel jette les bases de la planification des collectivités grâce à un
ensemble de politiques. Il peut influencer la création de milieux plus sains qui
favorisent l’épanouissement et la santé des citoyens. […] Nous pouvons planifier,
bâtir et utiliser nos collectivités de sorte que les gens aient plus de possibilités
de mener une vie saine. […] [Nous pouvons] aider les gens à se déplacer à pied
ou en vélo pour satisfaire leurs besoins quotidiens et ainsi réduire leur
dépendance à l’automobile. […] [Tout cela] contribue à promouvoir
l’amélioration de la santé sociale, physique et mentale. »

Cet extrait souligne l’important rôle que l’aménagement urbain joue pour favoriser un mode
de vie sain. Cette idée est encore relativement nouvelle et, bien que les urbanistes l’appuient
largement de nos jours, l’apprentissage de cette leçon n’a pas été chose facile. Il est le résultat
d’une longue période d’essais et d’erreurs.

Prenons l’exemple de l’essor de l’automobile dans la seconde moitié du 20e siècle. Le nombre
sans cesse croissant de propriétaires d’automobile a amené les planificateurs à modifier leur
façon d’envisager l’utilisation des terres. Contrairement aux collectivités de « vie-travail-loisirs »
auxquelles nous aspirons aujourd’hui, où cohabitent le logement, le travail et les loisirs, les lois
de zonage plaçaient habituellement ces activités dans différentes parties de la ville. Les
urbanistes ont tenu pour acquis que les gens pouvaient vivre dans les banlieues, se rendre
travailler en voiture au centre-ville et se déplacer dans la ville pour se divertir. Ils ont peu
envisagé les répercussions sur la santé de ce paradigme de planification urbaine.

Pour ce qui est du caractère agréable de la vie en ville et, plus précisément, du mode de vie
sain, les conséquences ont été catastrophiques. Dans bien des villes, l’étalement urbain permet
difficilement aux gens de répondre à leurs besoins quotidiens à pied ou à vélo. La forte
circulation automobile crée de la congestion et du smog, en plus d’allonger les déplacements
entre le travail et la maison et d’ajouter du stress. Des sommes faramineuses sont investies
dans l’infrastructure pour soutenir l’étalement, et ce, parfois au détriment des besoins dans des
quartiers et des villages déjà établis.

L’alimentation peut être un autre défi. Dans une région où les gens sont dispersés, il peut être
difficile de trouver un supermarché et un marchand de fruits et de légumes. En fait, les
quartiers deviennent bien souvent des « déserts alimentaires », où l’accès à des aliments
abordables et nutritifs est rare, ou pire encore, ils deviennent des « marais alimentaires », où il y
a une surabondance de malbouffe. L’étalement urbain entraîne aussi le sacrifice de terres
agricoles et d’écosystèmes naturels vitaux au profit de nouveaux projets d’aménagement.
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7 Le cahier de discussion publié par la Ville d’Ottawa dans la série Nouveau Plan officiel est disponible à
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/op_discuss_paper_health_fr.pdf .
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Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Un examen plus poussé de chaque secteur montre
rapidement à quel point ces problèmes sont profonds. Dans le secteur hospitalier par exemple,
les véhicules sont et demeureront des moyens essentiels pour transférer les gens malades et
blessés vers et depuis un hôpital. Les déplacements longs et souvent difficiles et la recherche
d’une place de stationnement sont toutefois des sources importantes de risque et d’anxiété
pour bien des patients et leur famille. Ces problèmes empireront avec le vieillissement de la
population.

En somme, l’approche adoptée ces 60 dernières années a créé des paysages urbains
fragmentés et subdivisés en Amérique du Nord. Nous savons maintenant que le faible niveau
d’activité physique, une mauvaise alimentation et les pressions et le stress qu’engendre notre
mode de vie effréné sont, du moins en partie, une conséquence de cette approche.

Bien que les tendances négatives décrites précédemment soient observées dans des villes du
monde entier, certaines sont en plus mauvais état que d’autres. Il est clair qu’Ottawa est en fait
une ville où il est déjà très agréable de vivre, mais il y a tout de même beaucoup de travail à
faire.

Il est encourageant de constater que les planificateurs de partout sur le continent
expérimentent toutes sortes d’options de conception pour rendre les collectivités et les quartiers
plus complets, compacts et interreliés. Plutôt que d’intégrer les citoyens à la ville, ils croient qu’il
est temps de façonner la ville selon les besoins des citoyens.

Dans une telle collectivité, les commerces, les cliniques, les cinémas et les lieux de travail sont
assez près pour que les gens puissent se déplacer rapidement et facilement entre ces endroits.
Pour ce faire, il faut concevoir des réseaux routiers et des sentiers sécuritaires et compacts qui
contribuent à rendre les voies de transport actif plus rapides et faciles.

Un plan de zonage polyvalent permet de regrouper différentes activités pour que les gens
puissent aller travailler, acheter des aliments plus sains et participer à des activités
communautaires dans leur quartier. Une plus forte densité est une autre caractéristique du
modèle. Elle assure la viabilité des commerces et des services locaux.

Une conception favorisant un mode de vie sain doit englober bien plus que les édifices et les
voies de circulation. Les planificateurs doivent aussi accorder de l’importance à l’infrastructure
verte, c’est-à-dire à la conception d’espaces ouverts, de zones naturelles et de toits, de façades
et de murs verts; à l’équilibre des matériaux végétaux et inertes dans l’aménagement; ainsi qu’à
l’intégration dans l’environnement avoisinant. Accorder une place à la nature dans la
conception des collectivités peut être bénéfique, notamment favoriser une plus grande
cohésion sociale, une meilleure santé mentale et physique, une baisse de la criminalité, la vitalité
économique, de meilleurs microclimats urbains, la réduction de la pollution, la résistance aux
inondations, une plus grande biodiversité et une diminution de l’empreinte carbone. Lorsqu’un
projet comprend de l’infrastructure verte aux étapes de la planification et de la conception, les
gens sont davantage en mesure de tirer parti des bénéfices qui en découlent.

Enfin, sur le plan de la planification urbaine, les bienfaits pour la santé de collectivités compactes
et interreliées vont au-delà de la nutrition, de la sécurité et de l’exercice. Ce nouveau paradigme
pour le milieu bâti joue un rôle primordial pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et
ainsi lutter contre les changements climatiques, qui présentent peut-être les plus graves risques
pour la santé publique du 21e siècle.
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Créer des partenariats institutionnels
favorisant un mode de vie sain
L’approche de services centrés sur le patient est à l’origine de l’idée de partenariat et le mode
de vie sain constitue ce vers quoi il faut la diriger. Voilà l’arc de la trame narrative qui nous a fait
passer du traitement des patients, aux soins centrés sur les patients jusqu’aux collectivités
complètes. Dans une collectivité complète, des techniques de conception spéciales sont mises
à profit pour favoriser un mode de vie sain. Ce mouvement prend de l’essor rapidement et de
nouveaux liens se créent entre le secteur de la santé et des partenaires non traditionnels
comme des urbanistes. Le projet de nouveau campus et son processus de mobilisation sont
donc à l’avant-garde de cette tendance et nous croyons que nos partenaires institutionnels
pourraient bénéficier d’une relation plus étroite avec nous.

Prenons l’exemple de l’accessibilité. Le simple fait d’aller à
un rendez-vous médical à l’hôpital peut être extrêmement
stressant pour les aînés et les personnes ayant une
incapacité. L’Hôpital sert 1,2 million de personnes dans l’Est
de l’Ontario, dont bon nombre d’entre elles vivent dans des
régions rurales et des villages où l’accès aux services de
transport en commun vers Ottawa est limité. La ville
d’Ottawa est elle-même principalement composée de
terres rurales, ce qui en fait l’une des plus grandes villes au
Canada par sa superficie totale, qui est plus grande que
celle des villes de Vancouver, de Calgary, d’Edmonton, de
Toronto et de Montréal réunies. Comme le nouveau
campus sera situé au cœur de la ville, il faut prendre en
considération que près de la moitié des résidants de la ville
vivent en banlieue et en milieu rural. Pour ce faire, il faudra
créer des partenariats avec des organismes municipaux et provinciaux.

Une signalisation adéquate, des abaissements de trottoir, des aires de débarquement
sécuritaires, des codes de couleur et beaucoup d’avis sur l’autoroute 417 constituent des
façons de réduire le stress bien souvent occasionné par les déplacements pour assister à des
rendez-vous médicaux – un stress qui peut être exacerbé par un trajet long et difficile. Bien
que la plupart des urbanistes conviennent que l’accessibilité contribue à une bonne
conception, la plupart des codes municipaux n’incluent pas de normes complètes ou
universelles. Même s’il était beaucoup moins coûteux d’inclure ces normes à l’étape de la
conception que de rénover un édifice après sa construction, la coordination interministérielle
requise pour établir de telles normes ralentit et complique les progrès.

Inclure des membres de la collectivité à l’étape de la planification pour explorer des questions
comme l’accessibilité peut clarifier la portée que de tels changements peuvent avoir, par
exemple pour une population vieillissante, des personnes ayant une incapacité ou des gens
blessés ou malades. Cela enrichit le processus de planification, en plus d’aider à obtenir un
large appui pour les solutions aux enjeux complexes et à les rendre légitimes. La Ville d’Ottawa
pourrait ainsi en bénéficier.
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Il y a beaucoup d’autres exemples. Le GMP veut notamment veiller à ce que le nouveau site
inclue des pistes cyclables et des sentiers pédestres sécuritaires et conviviaux qui relieront les
quartiers de tous les côtés du site pour qu’il soit possible d’accéder au site et de s’y déplacer de
multiples moyens. Cet objectif intéresserait probablement la Commission de la capitale
nationale, qui entretient un réseau de pistes cyclables et de sentiers pédestres dans la région.

Les possibilités dans l’avenir pourraient aussi consister à participer à des activités éducatives et
thérapeutiques en partenariat avec Les amis de la Ferme expérimentale centrale ou à une
étude de recherche sur la santé des écosystèmes en partenariat avec l’Université Carleton. De
tels projets pourraient présenter un réel intérêt pour les bureaux de tourisme locaux et
provinciaux lorsque le nouvel établissement sera en fonction (voir la section 7).

Il y aura aussi des occasions de contribuer à la santé de la ville en stimulant la prospérité. Le
nouveau campus est l’un des plus grands projets d’infrastructure publique de l’histoire de la
région de la capitale nationale. Ses installations ultramodernes et sa réputation de chef de file
en matière de pratique attireront des chercheurs de calibre mondial et engendront de
nouvelles occasions d’affaires, ce qui produira des retombées économiques à l’échelle
communautaire et régionale.

Pour le moment, toutefois, nous nous concentrons sur le processus de mobilisation pour le
projet : nous invitons nos partenaires institutionnels à l’envisager comme un banc d’essai pour
des idées de conception novatrices, par exemple en matière d’accessibilité et d’accès
multimodal. Nos délibérations permettront de tirer d’importantes leçons sur les différentes
options de conception, la contribution de la perspective communautaire dans la planification
et le fonctionnement d’un processus de délibération.

Nous croyons également qu’une plus étroite harmonisation entre
le GMP, l’Hôpital et nos partenaires contribuerait à accélérer la
prise de décisions difficiles, à les rendre légitimes et à aider les
décideurs à gérer des volets cloisonnés du processus
d’approbation.

La prochaine version du diagramme inclut un
cinquième panneau. Il montre que le nouvel
intérêt pour les collectivités en santé
stimulera les occasions de promouvoir un
mode de vie sain et de renforcer la
collectivité par de nouveaux partenariats
institutionnels.

Nous croyons qu’avec le plein soutien et la
participation bien sentie de nos partenaires
institutionnels, le nouveau campus pourrait
devenir un modèle évolutif de bonne conception
et de mobilisation communautaire qui inspirerait
d’autres établissements et promoteurs à
emboîter le pas.
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Mobiliser à un nouvel échelon : 
le réseau communautaire
Dans le présent rapport, nous avons d’abord établi une comparaison entre la nouvelle vision et
la vision traditionnelle du système de santé. Nous avons affirmé que le nouveau modèle est
plus holistique parce que les gens accordent plus d’attention aux liens entre des questions dont
ils n’auraient probablement pas tenu compte par le passé.8 Nous avons aussi expliqué que les
urbanistes ont prêté peu d’attention aux liens entre un mode de vie sain et la conception du
milieu urbain dans les années 1960. Nous avons aussi fait état des conséquences.

L’ancienne vision cadre dans le même paradigme de planification qui a produit le
cloisonnement gouvernemental. Il y a 50 ans, différentes tâches ont été attribuées à différents
domaines politiques, qui relevaient à leur tour de différents ministères. La planification était
compartimentée. Les objectifs complexes ou « transectoriels », comme la durabilité ou le
mieux-être, étaient largement inconnus.

Bien que les gouvernements s’efforcent maintenant d’éliminer les cloisons, le cloisonnement
demeure une réalité. Les décideurs d’aujourd’hui peuvent reconnaître qu’un ensemble de
questions devraient être abordées ensemble (par exemple l’obésité, la prévalence élevée de
maladies cardiaques et l’étalement urbain), mais s’ils travaillent dans un ministère (ou
gouvernement) différent, le progrès exigera une collaboration interministérielle (ou
intergouvernementale), qui peut être difficile et prendre du temps.
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l’approche axée sur la santé de la population dans le concret qui est disponible à
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2661.
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Pour s’attaquer efficacement au problème, les gouvernements ont besoin de nouveaux types
de processus décisionnels : une mobilisation publique significative constitue un pas important
dans cette direction. Le processus de mobilisation est conçu pour aider l’Hôpital à résoudre des
conflits basés sur des valeurs et à concilier des priorités concurrentes pendant le processus de
planification. Il comporte d’importantes caractéristiques à ce chapitre :

• Les membres du GMP représentent différents intérêts communautaires et quartiers. Nous
sommes donc attentifs aux questions de conception que les gouvernements pourraient ne
pas remarquer.

• Notre représentation est équilibrée. Nous fournissons ainsi une perspective globale et
équitable.

• Notre approche de délibération est guidée par une vision de la relation entre la collectivité et
l’Hôpital qui est un partenariat propice aux véritables compromis.

• Notre approche est aussi guidée par plusieurs ensembles de principes définis par nos
partenaires institutionnels. Nous les avons regroupés en sept énoncés (voir l’annexe B).

• Notre nouvel intérêt pour la santé de la collectivité à Ottawa permet de veiller à ce que les
efforts que nous déployons pour concilier des valeurs ou des priorités concurrentes tiennent
aussi compte de l’objectif global d’avoir un mode de vie sain et une collectivité en santé à
Ottawa. 

Ces caractéristiques, combinées à la trame narrative exposée dans le présent rapport, aident
à veiller à ce que les efforts du GMP permettent d’établir la perspective de la collectivité à
l’égard de solutions, de mesures d’atténuation et de compromis et à ce qu’ils soient exhaustifs,
équilibrés et susceptibles de susciter un large appui dans la collectivité. 

Cette nouvelle capacité est
précieuse. Lorsque le nouvel
établissement sera
construit, elle devrait être
mise à profit dans le cadre
d’autres projets. L’Hôpital
pourrait notamment
collaborer avec des
organismes
communautaires
pour tirer parti de leur
expertise individuelle
afin d’offrir des
services plus près des
gens ou de lancer
une campagne axée
sur la santé publique.
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Des activités semblables nécessitent beaucoup de travail de planification, de coordination et
de mobilisation communautaire, ce qui exige des processus de dialogue et de mobilisation
complexes. Le processus de délibération que nous utilisons pour concevoir le nouveau campus
pourrait jeter les bases pour d’autres types de mobilisations communautaires. Notre travail
actuel sur la conception du campus devrait être la première étape d’une nouvelle entente à
long terme avec l’Hôpital dans le cadre de laquelle la collectivité joue un rôle de plus en plus
engagé pour façonner les soins de santé.

Pour être durable, toutefois, un tel arrangement nécessite la bonne infrastructure. Nous
croyons que l’Hôpital doit d’abord s’engager à construire un établissement qui est plus qu’un
simple centre de traitement ou un lieu qui incite les citoyens à y faire une promenade à vélo ou
à pied les jours d’été. Le nouveau campus devrait aussi être un partenaire clé dans
l’établissement d’un réseau communautaire, c’est-à-dire un
centre où des gens et des organismes se réunissent pour
discuter de façons de collaborer à la promotion d’un mode
de vie sain. L’Hôpital pourrait ainsi fournir des ressources, de
l’expertise et des locaux. La version finale de notre
diagramme montre le nouveau réseau en tant
que forum permanent de mobilisation
communautaire et infrastructure de base qui
appuie le nouveau partenariat entre l’Hôpital
et la collectivité :

Le réseau est ainsi le successeur naturel du
GMP, qui est un organisme provisoire ayant pour
mission d’aider les décideurs à concevoir le
nouveau site. Lorsque son travail sera
terminé, le GMP pourrait être dissous ou
l’Hôpital et la collectivité pourraient convenir
de former un nouveau GMP plus permanent
ayant pour mission d’aider à atteindre les
objectifs fixés pour la prochaine étape du
partenariat. On passerait ainsi de la planification
à l’action.

Le nouveau GMP pourrait utiliser le réseau pour réunir des
réseaux communautaires clés et planifier des façons de
renforcer la santé de la collectivité à Ottawa, notamment par
des initiatives favorisant une ville intelligente, la durabilité, la protection du patrimoine, les efforts
de financement et bien plus. L’Hôpital d’Ottawa pourrait collaborer avec ce groupe pour
mobiliser des gens et des organismes à l’égard de ces plans, ainsi qu’édifier et élargir le réseau
communautaire.

Grâce au réseau, L’Hôpital d’Ottawa deviendrait un modèle à suivre pour favoriser un mode de
vie sain et la santé de collectivités, ainsi qu’un chef de file influent dans cette nouvelle forme
très importante de mobilisation communautaire pour promouvoir les services centrés sur le
patient, un mode de vie sain et le renforcement des collectivités.
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Conclusion
Le processus de mobilisation publique au sujet du nouveau
campus de l’Hôpital peut faire une contribution importante en
temps opportun pour renforcer la santé de la communauté à
Ottawa. Nous avons confiance que les décideurs feront des
choix de conception qui favoriseront un mode de vie sain, mais
nous pensons qu’ils peuvent aussi veiller à ce que le nouvel
établissement soit un chef de file mondial des approches
modernes des soins centrés sur le patient.

Pour y parvenir, il faudra que toutes les parties se renseignent et
renforcent leur capacité. Notre processus de mobilisation peut
jouer un rôle critique à cet égard. Il peut aider la collectivité à
apprendre à délibérer et à trouver des solutions où chaque partie
y trouve son compte. La collectivité doit acquérir ces compétences pour pouvoir assumer de
nouvelles tâches plus ambitieuses dans l’avenir.

En tant que membres du GMP, nous avons déjà entamé cet apprentissage, mais les autres
membres de la collectivité doivent aussi emboîter le pas. Au cours de la prochaine année,
l’Hôpital commencera à mobiliser le grand public dans divers forums de dialogue. C’est un
moment important pour le processus et pour que nos efforts réussissent à concrétiser la vision.

Un défi clé sera d’amener les gens à discuter de façons dont le nouvel établissement pourrait
améliorer la collectivité plutôt qu’à mettre l’accent sur une ou deux questions qui les touchent
immédiatement, par exemple la circulation ou le stationnement dans leurs rues. Des questions
semblables doivent être soulevées, mais elles devraient l’être dans le cadre de plus vastes
discussions.

Un objectif central du présent rapport est de fournir le contexte d’un tel dialogue et de
présenter la trame narrative du nouveau campus. Cette trame narrative précise le but du
processus, comment il est possible de l’atteindre et pourquoi c’est important.

Nous espérons que les gens seront interpellés par certains des thèmes et des objectifs de la
trame narrative, par exemple la nécessité de renforcer la santé de la collectivité à Ottawa ou
de créer un réseau communautaire au sein du nouveau campus. De telles idées peuvent
donner aux gens un intérêt personnel dans le projet et les motiver à s’y investir plus pleinement.

Certains objectifs de la trame narrative sont plus ambitieux que d’autres. Pour les atteindre,
l’Hôpital aura besoin de plus que le soutien du public. Il aura besoin de nouveaux types de
partenariats institutionnels pour mettre en œuvre de nouvelles idées de conception ou
expérimenter de nouveaux types de mobilisations communautaires. 

Nous cherchons des façons de collaborer avec les partenaires pour promouvoir la
participation du public et, en définitive, renforcer la santé de la collectivité à Ottawa. Nouer de
nouveaux partenariats qui y contribueront devrait être bénéfique pour tout le monde et
pourrait même redéfinir la façon d’offrir les services de santé à Ottawa – voir même dans
l’ensemble de la province. Voilà un objectif qui mérite d’être mené à bien.
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Travail accompli et à venir 
Travail réalisé par le Groupe de mobilisation publique (GMP) de mai 2018 à septembre 2019

• Établir un ensemble de principes pour guider les délibérations, orientés par des exigences
établies par l’Hôpital, la Ville, le gouvernement fédéral et le Conseil consultatif de la Ferme
expérimentale centrale.

• Élaborer la trame narrative du nouveau campus pour diffuser l’information et mobiliser la
collectivité dans l’objectif de façonner la conception et l’intégration du nouveau campus. La
trame narrative est un document en évolution qui tient compte des commentaires formulés
par le GMP et la collectivité.

• Contribuer au processus d’approvisionnement de l’Hôpital et à la formulation de
commentaires à ce sujet pour satisfaire aux exigences de zonage – en cours.

• Formuler des commentaires initiaux dans le cadre d’une délibération sur la façon dont
l’Hôpital peut honorer l’héritage de l’architecte Hart Massey et de l’édifice Sir-John-Carling.
Certains membres du groupe ont organisé une séance spéciale à laquelle ils ont participé
avec des experts locaux en conservation du patrimoine et en architecture moderniste pour
approfondir le sujet.

• Donner suite au cahier de discussion publié par la Ville (Nouveau Plan officiel). Notre
réponse soutient l’objectif de la Ville de renforcer la santé des collectivités à Ottawa, et de
faire de cette ville un endroit où il est agréable de vivre.

• Élaborer le premier rapport du groupe (voir l’annexe) en prenant appui sur la trame
narrative. Ce rapport souligne la relation entre la collectivité et l’Hôpital et l’occasion à saisir
pour travailler en partenariat avec les paliers de gouvernement municipal, provincial et
fédéral. Le rapport sera présenté au Conseil des gouverneurs avant d’être rendu public.

Travail à venir

Nous établirons un cadre pour mobiliser les patients, les familles, les collectivités et les
organismes de Premières Nations, d’Inuits et de Métis dans l’amélioration des soins au nouveau
site et dans les autres campus de L’Hôpital d’Ottawa. Ce travail de mobilisation s’inscrira dans
un plus vaste processus de mobilisation.

L’Hôpital doit faire une série d’études, notamment sur le transport, le stationnement et les
répercussions sur l’environnement et le patrimoine culturel, et poursuivre l’élaboration du plan
du site pour répondre aux exigences de modification du zonage émises par la Ville. Ce faisant,
l’Hôpital continuera de collaborer avec le GMP pour intégrer la mobilisation dans le processus.
Les discussions continues au sujet du transport, du patrimoine, des espaces verts et de l’accès
permettront de veiller à ce que les résultats des études fassent état des voix de la collectivité.

Le GMP a commencé à cerner les domaines d’intérêt particulier en ce qui concerne le site qui
guideront l’Hôpital et les partenaires gouvernementaux pour veiller à réduire le plus possible ou
à atténuer toute répercussion du nouveau site sur la collectivité et les immobilisations. Ce
travail progressera à mesure que les discussions du groupe sur les études de zonage se
poursuivront.
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ANNEXE B :  PRINCIPES

1

2

3

4

5

6

7

Principle

Excellente expérience du
patient, de sa famille et du
personnel

Promotion de la santé et de
la prévention des maladies

Emplacement accessible,
sans obstacle et adapté aux
besoins des gens de tous
âges, doté de voies d’accès
et de circulation pratiques et
sécuritaires

Espace public intégré et
respectueux des quartiers et
des lieux environnants

Un emblème à la hauteur 
de la portée de son
emplacement, du cadre et
du statut de capitale
nationale de la ville d’Ottawa

Gérance de l’environnement,
durabilité et utilisation
d’espaces verts 

Stimuler la recherche,
l’enseignement et
l’innovation de calibre
mondial

Justification

De l’approche et l’arrivée jusqu’à la mise en congé et au départ,
en passant par les traitements et les soins, le nouveau campus
doit répondre aux besoins des gens qui comptent sur ses
services et de ceux qui contribuent à la qualité des soins, en plus
de favoriser la guérison et le rétablissement.

Le nouveau campus doit promouvoir la prévention des
maladies et l’adoption de saines habitudes de vie. Il doit aussi
intégrer des éléments comme des jardins, des espaces verts,
des soins communautaires et des sentiers pour piétons et
cyclistes.

Le nouveau campus et ses environs doivent être pleinement
accessibles et accueillants pour tous les gens dans un cadre
sain, sécuritaire et réconfortant qui favorise une participation
égale et comprend des voies d’accès et de circulation
sécuritaires et appropriées pour tous les utilisateurs et les
modes de déplacement.

Le nouveau campus doit faire partie intégrante et respectueuse
de la collectivité tout en offrant un espace public invitant aux
patients, à leur famille et à la collectivité locale.

Le nouveau campus sera conçu et aménagé de façon à être
un digne contributeur au statut de capitale nationale et à
respecter la valeur patrimoniale de son emplacement et des
environs. Pour ce faire, nous miserons sur :
• l’excellence : intégrer la forme et la fonction des édifices à

l’emplacement.
• la vue : offrir une vue imprenable tant du campus vers les

alentours que des points d’observation vers le campus
(notamment en minimisant les éléments visuels négatifs
associés aux stationnements et aux services).

La conception et la construction du nouveau campus et les
activités qui s’y déroulent doivent minimiser l’impact
environnemental et montrer l’exemple en matière de durabilité,
d’environnement sain et d’espaces verts publics.

Le nouveau campus doit attirer des chercheurs, des professeurs
et des étudiants de premier plan afin de favoriser l’innovation et
de révolutionner les soins de santé. Les rôles de l’Hôpital en
matière de soins, de recherche et d’innovation contribueront
grandement à renforcer la ville et à stimuler l’économie dans la
région de la capitale nationale.


