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La nouvelle ère de l’accessibilité
Lorsqu’il ouvrira en 2028, le nouveau campus Civic 
de L’Hôpital d’Ottawa accueillera chaque jour des 
milliers de patients, d’employés et de visiteurs. Un 
système d’orientation clair et intuitif facilitera leurs 
déplacements entre les bâtiments. Les patients 
pourront communiquer avec leur famille, leurs amis 
et même leur équipe clinique grâce à des télévisions 
intelligentes installées dans leur chambre. Les salles 
de bain, les aires cliniques, les espaces publics et 
les espaces réservés au personnel, conçus selon 
les principes de l’accessibilité, seront accueillants 
et confortables pour tout le monde, quelle que soit 
l’aptitude physique. 
« En nous assurant que l’espace est conçu pour 
répondre aux besoins de tout le monde, nous 
améliorons l’expérience des gens qui visiteront le 
nouvel hôpital, y séjourneront ou y travailleront, et 
nous éliminons les pressions inutiles », affirme Marnie 
Peters, spécialiste de l’accessibilité dans l’équipe 
consultative du groupe GBA, qui travaille sur le projet 
du nouveau campus Civic.
« Quels que soient l’âge, les capacités ou la taille 
d’une personne, nous nous devons d’être en mesure 
de l’aider, ajoute cette spécialiste de renommée 
mondiale de la création d’espaces accessibles et 
médaillée d’or en asketball en fauteuil roulant’ lors 
des Jeux paralympiques de Sydney. Nous devons 
concevoir des espaces adaptés à la complexité 
de la condition humaine. Parfois, cela demande 
des éléments que l’on n’associe pas toujours à 
l’accessibilité. »

Par conséquent, l’équipe consultative du projet 
doit penser au-delà des codes du bâtiment et 
viser l’« accessibilité universelle », une approche de 
conception reposant sur l’hypothèse que les visiteurs 
du nouvel hôpital auront des capacités diverses 
qu’un vaste éventail d’éléments et d’équipement 
accessibles que tout le monde pourra utiliser 
permettra de prendre en charge.
Notamment, on utilisera les dernières avancées 
technologiques en matière d’accessibilité, telles que 
des appareils de communication dernier cri adaptés 
aux personnes ayant des troubles auditifs, de la 
parole ou de communication. Chaque chambre 
sera munie d’une télévision intelligente qui permettra 

Marnie Peters est la spécialiste de l’accessibilité de 
l’équipe consultative du groupe GBA pour le projet.



des relais vidéo, l’affichage des dossiers médicaux et 
même l’interprétation en langue des signes.
« Je suis la spécialiste de l’accessibilité, mais ce n’est 
pas seulement mon travail à moi : c’est celui de toute 
l’équipe. Cette exigence ne doit jamais quitter notre 
esprit, à chaque décision que nous prenons. »
Serge Falardeau, coordonnateur de l’information sur 
l’accessibilité de L’Hôpital d’Ottawa, a participé à de 
nombreux projets visant à améliorer l’accessibilité des 
campus existants de l’Hôpital. Il trouve inspirant qu’un 
souci de la conception accessible soit maintenant 
intégré à chaque phase de planification et de 
conception du nouveau campus Civic.
« Quand l’accessibilité est reléguée au second plan, il 
peut se révéler très coûteux d’essayer de réaménager 
l’espace pour corriger les bévues, explique-t-il. Dans 
certains cas, c’est impossible, et ça signifie que notre 
objectif d’assurer l’inclusion autant que possible est 
compromis. »

« Un projet d’une telle ampleur et d’une telle 
importance exige que nous partions du bon pied. 
Nous devons analyser le projet dans une perspective 
d’équité pour garantir l’accès à des soins de santé 
de grande qualité pour tous et continuer de repérer, 
d’éliminer et de prévenir les nouveaux obstacles. »
Les personnes qui vont à l’Hôpital doivent y trouver un 
environnement où ils peuvent se concentrer sur leurs 
soins, la visite de leurs proches ou leur travail, renchérit 
Marnie Peters. Ils ne devraient pas avoir à demander 
des mesures d’adaptation particulières ni vivre de 
stress émotionnel en se demandant si leur salle 
d’examen répondra à leurs besoins ou s’ils trouveront 
une salle de bain accessible.
« Si toutes les salles de bain sont accessibles, on n’a 
plus à s’inquiéter de recevoir des indications vers 
une salle de bain qu’on ne peut même pas utiliser. 
L’accessibilité universelle rétablit la dignité humaine 
pour tout le monde. »
La conception dans l’esprit de l’accessibilité améliore 
également l’expérience des personnes ayant plusieurs 
handicaps. Même dans un établissement bâti selon 
les codes du bâtiment modernes, par exemple, un 
employé se remettant d’une commotion cérébrale 
aurait peut-être de la difficulté à accomplir ses tâches 
administratives en raison de la nausée provoquée 
par les motifs chargés du plancher. Une personne 
ayant une déficience auditive pourrait ne pas 
entendre l’appel de son nom dans une salle d’attente 
bondée et manquer son rendez-vous. Les handicaps 
revêtent différentes formes et présentent différentes 
caractéristiques, visible et invisible..
« Des personnes handicapées, on en trouve partout, 
et elles souhaitent tout faire comme tout le monde 
et bénéficier de tout ce qu’offre la vie, ajoute Marnie 
Peters. À une époque, la société considérait comme 
handicapé uniquement le patient en fauteuil roulant, 
mais ce n’est qu’une facette de cette réalité. Les 
personnes handicapées vont aussi rendre visite 
à leurs proches. Elles sont infirmières, médecins, 
physiothérapeutes, bénévoles ou membres du 
personnel de L’Hôpital d’Ottawa. »
« Pour le projet du nouveau campus Civic, nous tenons 
compte de l’accessibilité dans son ensemble pour 
concevoir et diriger l’hôpital le plus inclusif et convivial 
au monde. Notre but, pour l’ouverture en 2028 et les 
nombreuses années qui suivront, est de répondre aux 
besoins de toute la population de la région. »

Serge Falardeau est le coordonnateur de 
l’information sur l’accessibilité de L’Hôpital d’Ottawa.

« Tout ce que nous faisons dans cet hôpital 
sera évalué en fonction de l’accessibilité »
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Gouverner l’avenir du nouveau projet Civic
Entrevue avec Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs de 
L’Hôpital d’Ottawa

En tant que leader de la communauté et présidente 
du Conseil des gouverneurs, qu’est-ce qui vous 
motive à donner vie à un hôpital universitaire de 
soins tertiaires de pointe dans les huit prochaines 
années?
Nous sommes tous amenés, à un moment ou à un 
autre de nos vies, à faire l’expérience de soins en 
contexte hospitalier, directement ou non. En tant 
que membre non médicale de la communauté, 
mon travail à L’Hôpital d’Ottawa est l’occasion de 
participer de façon concrète à ce projet excitant 
et complexe.
J’ai joint le Conseil, il y a presque neuf ans, parce 
que je voulais redonner à la communauté en 
usant de mes compétences et de mon expérience 
en gouvernance pour aider l’Hôpital à accomplir 
sa mission : prodiguer des soins de calibre mondial 
à la communauté qu’il sert. Je ne peux vous dire 
combien cette expérience a été gratifiante et 
instructive.    L’équipe de l’Hôpital est un groupe 
dévoué, composé de professionnels et de 
travailleurs de la santé qui ont à cœur de fournir 
les meilleurs soins aux personnes les plus malades 
et les plus gravement blessées de notre région, 
jour après jour. Ils sont présents et donnent le 
meilleur d’eux-mêmes quand vous en avez le plus 
besoin. 

L’Hôpital d’Ottawa joue un rôle de premier plan 
dans de nombreuses disciplines sur la scène 
internationale; l’étendue de l’innovation et des 
recherches modifiant les pratiques est à couper 
le souffle. Je peux voir les défis que représente la 
prestation de soins dans un bâtiment construit au 
tournant du siècle dernier. Le nouveau campus 
créera un environnement favorisant l’innovation, 
repoussant les limites des soins de santé modernes 
et attirant les meilleurs talents du monde entier. Le 
nouveau Civic sera mieux adapté à notre équipe 
talentueuse et dévouée, qui prodigue des soins 
empreints de compassion à notre communauté. 
Quel est, selon vous, le plus gros défi auquel fait 
face le Conseil des gouverneurs alors que vous 
dirigez ce projet majeur durant une pandémie, un 
bouleversement économique et des contraintes de 
dotation du personnel clinique? Comment gardez-
vous le cap?  
Notre plus gros défi est de transmettre notre 
message à la population, de la sensibiliser et de 
susciter le même engouement que partagent 
ceux d’entre nous travaillant à l’interne pour mener 
à bien ce projet. Nous disposons d’une expertise 
remarquable afin d’exécuter la construction de ce 
projet; nous avons toutefois besoin de l’appui de la 
population pour en faciliter la réalisation.
Que demandez-vous à la région, en matière 
de soutien, que ce soit pour vous, le Conseil, 
les patients, les médecins, le personnel ou les 
bénévoles? 
Participez. Restez informé. Ce ne sont pas les 
renseignements qui manquent pour vous tenir 
au courant de ce projet de développement 
communautaire, l’une des plus grandes entreprises 
transformatrices de l’histoire de notre ville. 
Reconnaissez la valeur qu’apportera ce campus 
hospitalier moderne à chacun d’entre nous. 
Soyez un fervent défenseur de l’Hôpital dans 
votre communauté. Si vous le pouvez, envisagez 
de faire un don lors de notre collecte de fonds; 
chaque dollar compte. Je garde toujours à 
l’esprit que les membres du Conseil, dans leur 
rôle de gouverneurs, représentent les intérêts des 
communautés qu’ils servent. Nous tentons de 
donner l’exemple, et j’aimerais que tout le monde 
se rallie au projet. Nous devons tous y adhérer. 

« Reconnaissez la valeur qu’apportera ce campus 
hospitalier moderne à chacun d’entre nous. » 
Katherine Cotton, présidente du Conseil des 
gouverneurs de L’Hôpital d’Ottawa.

NOUVEAU PROJET CIVIC | POINT DE REPÈRE  | DÉCEMBRER 2020 3



Bienvenue au nouveau site 
Construit en bordure du lac Dow, sur l’avenue 
Carling, le nouveau projet Civic de L’Hôpital 
d’Ottawa sera un joyau du système de santé 
de la région. Le nouvel hôpital traitera les 
patients de l’est de l’Ontario, de l’ouest du 
Québec et du Nunavut qui nécessitent des 
soins spécialisés et complexes, favorisera des 
traitements qui sauvent des vies, et attirera 
la prochaine génération d’esprits cliniques 
désireux d’apprendre. 
À son ouverture en 2028, le nouvel hôpital 
sera l’un des plus grands et des plus 
sophistiqués au Canada. Afin que l’hôpital 
résiste à l’épreuve du temps et puisse 
remplir sa mission, le site doit être planifié et 
conçu avec attention, mentionne Joanne 
Read, vice-présidente exécutive et chef des 
opérations, chapeautent le nouveau projet 
Civic au nom de l’Hôpital.
« Le gouvernement fédéral nous a 
gracieusement loué un terrain de 50 acres, 
que nous trouvons très inspirant, indique 
Joanne Read. Nous pouvons imaginer ce 
centre de santé futuriste perché sur la 
colline, surplombant la Ferme expérimentale 
centrale et le lac Dow, et s’intégrant 
parfaitement au paysage. » 
Avec son environnement et sa topographie 
atypique, le site se démarque de tous les 
autres projets d’aménagement hospitalier 
au Canada. De forme vaguement 
triangulaire, il est délimité par la très animée 
avenue Carling au nord, le lac Dow et la 
magnifique promenade Prince of Wales 
à l’est, et la promenade Maple à l’ouest, 
passé les champs de recherche prestigieux 
et les édifices patrimoniaux de la Ferme 
expérimentale centrale.  
Une crête divise le site en deux paliers : 
un plateau supérieur du côté nord-ouest, 
où sera construit un hôpital; et un plateau 
inférieur, où les plans de cliniques externes 
et de bâtiments dédiés à la recherche et à 
l’éducation formeront petit à petit un « village 
» de santé. 
Pour commencer sa journée, Graham 

Bird, conseiller du nouveau projet Civic et 
président du groupe GBA, se promène 
souvent à vélo sur le site. « J’aime m’asseoir 
au sommet de la colline – notre propre petite 
pente de ski – et réfléchir au développement 
du site et à l’assemblage de ses différents 
éléments. Plus nous comprenons les nuances 
de ce site unique, mieux nous pouvons 
résoudre le casse-tête qu’il représente. »
Pour les milliers de membres du personnel, 
de patients et de visiteurs qui le fréquenteront 
au quotidien, le site sera axé sur le transport 
en commun; tous les bâtiments seront 
reliés à la ligne de train léger Trillium par 
des allées piétonnières accessibles. Des 
sentiers polyvalents offriront par ailleurs un 
accès facile aux cyclistes et aux piétons. 
Directement connecté au Département 
d’urgence et aux voies réservées aux 

Joanne Read, vice-présidente exécutive et chef des 
opérations, chapeautent le nouveau projet Civic au 
nom de l’Hôpital.
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véhicules d’urgence, un héliport situé sur le 
toit permettra d’économiser de précieuses 
minutes et de prodiguer aux patients qui 
souffrent de blessures ou de maladies 
mettant leur vie en danger les soins dont ils 
ont besoin. 
Le site sera conçu pour résister à tout type de 
situation d’urgence et de pressions exercées 
sur l’hôpital, comme l’accident d’autobus à la 
station Westboro en 2019, les changements 
climatiques, ou de futures pandémies. 
L’équipe consultative de développement du 
projet incorpore à ses plans des leçons tirées 
de la pandémie de COVID-19. La situation 
est ironique, puisque le Campus Civic actuel 
situé à une courte distance du site à partir de 
l’avenue Carling avait été construit à la suite 
de la grippe espagnole de 1918.    
Une équipe solide et un réseau de 
partenaires joueront un rôle déterminant 
pour façonner le site, affirme Graham Bird.   

« Nous avons regroupé une excellente 
équipe, avec des experts qui s’assureront que 
nous faisons bien les choses. Nous travaillons 
déjà de concert avec nos partenaires du 
gouvernement, du secteur de la santé 
et des syndicats de la construction; nous 
avons l’intention d’élargir ce partenariat à 
l’ensemble de la région », ajoute-t-il.

Carlin
g

Prince of W
ales

M
aple

Le nouveau site est délimité par l’avenue Carling, la 
promenade Maple et la promenade Prince of Wales.

Graham Bird est le conseiller pour le nouveau projet 
Civic et président du groupe GBA.  
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Début de la dépollution du nouveau site 
L’équipe du nouveau projet Civic, en tant 
que force motrice, poursuit son travail vers 
l’achèvement de la phase 2 du processus 
de réaménagement de l’infrastructure, qui 
devrait être livrée au ministère de la Santé au 
début de 2021. 
L’équipe travaille à tous les aspects de la 
planification du nouvel hôpital, qui vont des 
finances à la conception, à la technologie, 
à l’ameublement et à l’équipement, pour ne 
nommer que ceux-là. 
L’une des premières étapes consiste 
à collaborer avec Services publics et 
Approvisionnement Canada pour dépolluer 
le site afin que toutes les applications 
fonctionnent bien. Pour les curieux parmi 
vous, le site renferme 2 000 semelles de 
fondation vieilles de 50 ans. Anciennement 
connues sous le nom « pieux Franki », ces 
semelles ont été inventées en 1909 par 
Edgard Frankignoul, un ingénieur belge. 
Les pieux Franki, utilisés pendant près d’un 
siècle aux quatre coins du monde, sont des 
cylindres d’acier remplis de béton et longs 
d’environ 8 pi. Ceux présents sur le site du 
nouveau projet Civic ont été installés dans 
les années 1950 pour stabiliser le sol sous 
des édifices du gouvernement fédéral, en 
particulier l’annexe Ouest et l’édifice Sir-
John-Carling. 
La démolition de l’annexe Ouest est prévue 
au début de 2021, en même temps que le 
retrait des pieux.
Jusqu’à présent, on a retiré avec succès 
plusieurs pieux Franki sur le terrain où était 
situé l’ancien édifice Sir-John-Carling. Le 
prochain défi consiste à extraire tous les 
pieux restants pour la préparation du site, 
bien avant le début des travaux prévu en 
2024.  

6 NOUVEAU PROJET CIVIC | POINT DE REPÈRE | DÉCEMBRER 2020 



Consultation des communautés sur 
l’aménagement du nouveau campus Civic
L’équipe du nouveau projet Civic sait que le 
nouveau campus hospitalier moderne ne pourra 
voir le jour sans l’appui de la communauté. Notre 
communauté se compose de résidents de tout l’Est 
de l’Ontario, de l’Ouest du Québec et du Nunavut, 
puisque ce sont de ces régions que proviennent les 
patients qui sont aiguillés vers L’Hôpital d’Ottawa.
Nous souhaitons garder les différentes 
communautés informées, et c’est pourquoi nous 
prévoyons communiquer régulièrement avec 
les parties intéressées pour faire le point sur la 
planification et recueillir les commentaires. Ce 
processus de consultation avec les communautés 
que nous servons nous aidera à bâtir le meilleur 
campus qui soit pour répondre aux besoins des 
patients qui présentent des maladies ou des 
blessures complexes, faire progresser nos projets 
de recherche et former la prochaine génération de 
cliniciens.
Le mois dernier, l’équipe du projet s’est réunie 
avec le Groupe de mobilisation publique du 
nouveau campus (GMP) qui travaille sur le nouvel 
aménagement. Elle lui a présenté les dernières 
initiatives de planification du nouveau campus et 
a fait le point sur le travail accompli pour achever 
l’étape 2 du processus de planification des 

immobilisations pour les nouveaux hôpitaux du 
ministère de la Santé. Les membres du GMP ont 
posé des questions sur la régulation de la circulation 
autour du nouveau campus et sur les règlements 
de stationnement même si ces questions n’ont pas 
encore été examinées au stade actuel.
L’équipe a aussi fait une présentation au Conseil 
consultatif des patients et des familles de 
L’Hôpital d’Ottawa, qui avait des suggestions 
sur l’amélioration de l’expérience des patients 
et des familles sur le nouveau campus ainsi que 
des commentaires positifs sur la présence de 
lumière naturelle, les chambres individuelles et les 
approches novatrices de contrôle des infections.
Au cours des prochains mois, l’équipe du projet 
fera le point avec plusieurs intervenants, dont 
les dirigeants municipaux, les organisations des 
secteurs de la construction et des métiers, les 
groupes communautaires et les associations de 
quartier, entre autres.
N’hésitez pas à communiquer avec 
Kathryn Hendrick, vice-présidente, 
communications du groupe GBA, à l’adresse 
khendrick@gbagroup.ca, pour prévoir une 
rencontre pour votre organisation.
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La communauté jouera un rôle clé dans 
l’avènement du nouveau Civic
La dernière année nous a montré que nous 
appartenons à une communauté incroyablement 
altruiste et généreuse, une communauté à qui, 
plus que jamais, les soins de santé importent. Et 
il semble que le moment soit tout indiqué pour 
lancer le plus grand projet de santé de l’histoire 
de la région, le nouveau projet Civic de l’avenue 
Carling. Ces prochaines années, nous aurons 
besoin de l’aide de notre communauté pour 
concrétiser notre vision d’un nouveau campus 
hospitalier.
S’il nous faudra pour ce faire réaliser la 
campagne de financement la plus ambitieuse 

que la ville ait connue, le résultat sera à la 
hauteur : l’hôpital le plus moderne et le plus 
avant-gardiste du pays, celui qui révolutionnera 
les soins de santé et profitera à chacun de nous. 
Il ne fait aucun doute que quand les prochaines 
générations écriront ce chapitre de l’histoire de 
notre grande ville, ils constateront que nous avons 
su saisir l’importance de ce moment. Joignez-
vous à nous, à l’aube d’une ère nouvelle pour les 
soins de santé.

Tim Kluke
Président-directeur général 
Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

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

www.NouveauProjetCivic.ca 
Renseignements :  

khendrick@gbagroup.ca 

Toute l’équipe du nouveau projet Civic vous souhaite de très reposantes et 
joyeuses Fêtes!

Nous publierons en janvier un nouveau numéro du bulletin Point de repère. Vous pourrez y découvrir des 
précisions sur la programmation fonctionnelle, le plan de développement décrit par Tony Sottile, membre 
du Conseil des gouverneurs, ainsi que les bienfaits de la recherche  pour les patients, entre autres. 
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