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Casse-tête à 2,8 G$ :
Comment financer un nouvel hôpital qui sera parmi les plus grands au Canada?

Pendant que la planification du nouveau 
projet Civic se poursuit, l’équipe financière 
travaille dans les coulisses à répondre à une 
question essentielle :  

Comment allons-nous financer le projet? 

Dirigée par Nathalie Cadieux, vice-présidente 
exécutive et chef des Finances, l’équipe 
collabore étroitement avec des spécialistes 

L’équipe financière de l’Hôpital : Rob Van Galder, spécialiste principal de la Trésorerie, Lindsay Ostrom, 
partenaire d’affaires des Finances, Ryan Lecuyer, directeur de la Comptabilité et de la Trésorerie, et 
Nathalie Cadieux, vice-présidente exécutive et chef des Finances.
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de la finance et du développement pour 
s’orienter. 
« Nous devons nous assurer que le nouveau 
projet soit abordable et que les coûts de 
fonctionnement soient soutenables à long 
terme pour l’Hôpital tout en l’alignant sur 
notre planification à long terme et le but 
d’offrir d’excellents soins de santé dans 
notre région – non seulement le jour de 
l’inauguration, mais aussi pour les prochaines 
années », dit-elle.
« Il s’agit d’une tâche énorme. Or, nous avons 
la bonne équipe en place pour créer le 
meilleur modèle financier. Je suis très fière 
des solutions que nous avons formulées. »
L’aménagement proposé sur 2,5 millions 
de pieds carrés abritera 44 programmes 
spécialisés. Le coût total du projet, qui sera 
achevé au printemps 2028, est estimé à 2,8 

milliards de dollars, incluant la part locale de 
687 millions de dollars. Le Ministère prend en 
charge 2,1 milliards en dollars de 2021.
Ryan Lecuyer, directeur de la Comptabilité et 
de la Trésorerie, Lindsay Ostrom, partenaire 
d’affaires des Finances, et Rob Van Galder, 
spécialiste principal de la Trésorerie, 
composent l’équipe financière de l’Hôpital. 
Leur rôle est complémentaire à l’expertise 
stratégique des consultants et consiste à 
élaborer des modèles de flux de trésorerie et 
à effectuer des analyses de rentabilité pour 
que le nouveau projet Civic soit abordable et 
soutenable sur le plan financier.
Gianni Ciufo, un associé de Deloitte à la 
tête du groupe Fonction publique au sein 
des Conseils financiers et leader national 
du groupe Financement social du cabinet, 
dirige l’équipe des finances. Le nouveau 
projet Civic figure parmi plus d’une dizaine de 
projets hospitaliers au Canada sur lequel il a 
travaillé. M. Ciufo affirme que les partenariats 
de financement envisageables du projet 
sont uniques, compte tenu de la relation 
prisée avec le gouvernement fédéral, qui a 
généreusement accordé un bail foncier de 
99 ans, et du magnifique cadre naturel au 
cœur de la capitale nationale.
« La planification d’un projet de ce type 
est une tâche colossale – il faut trouver 
un équilibre entre toutes les équipes et ce 
qui doit être planifié et chiffré, affirme M. 
Ciufo. Notre planification s’inscrit sur une 
période de 30 ans. Ainsi, nous devons estimer 
soigneusement les sources de financement 
pour que l’Hôpital puisse s’y fier pour 
l’ensemble de cette période ».
Alors que le ministère de la Santé de l’Ontario 
s’est engagé à financer la plupart des coûts 
en capital du projet pour 2,1 milliards de 

Gianni Ciufo, un associé de Deloitte à la tête 
du groupe Fonction publique au sein des 
Conseils financiers et leader national du groupe 
Financement social du cabinet, dirige l’équipe des 
finances. 
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dollars, L’Hôpital d’Ottawa devra trouver 
des moyens de financer les coûts restants, 
notamment pour le mobilier, le matériel, 
l’équipement, la recherche, le stationnement 
et l’infrastructure commerciale.
Certains coûts non financés seront couverts 
par une collecte de fonds dirigée par La 
Fondation de l’Hôpital d’Ottawa. 
« L’équipe du projet travaille d’arrache-pied 
pour trouver la meilleure façon de couvrir 
nos coûts maintenant et dans l’avenir pour le 
nouveau projet Civic », précise Alannah Bird, 
directrice du développement chez le Groupe 
GBA et consultante du nouveau projet Civic. 
« Nous recherchons des mécanismes de 
financement novateurs et de nouvelles 
sources de revenus qui aideront l’Hôpital à 
atteindre un résultat financier sain. »
« Les possibilités de recettes pour couvrir la 
part de l’Hôpital comprendront une stratégie 
de commerces au détail propices au mieux-
être des patients, du personnel et des 
visiteurs. Cela sera réalisé par l’entremise de 
services et de produits de santé, notamment 
des fournisseurs d’aliments sains », précise 
Mme Bird. « En élaborant un plan pour le 

stationnement et la location d’espaces à 
des cabinets médicaux, nous espérons 
créer un « village santé » dynamique tout 
près de l’intersection de la rue Preston et de 
l’avenue Carling. Toute l’équipe vise à offrir à 
la population de la région un hôpital qui sera 
aussi extraordinaire qu’abordable.  »

Alannah Bird, directrice du développement chez 
le Groupe GBA et consultante du nouveau projet 
Civic. 
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« Nouez des partenariats et surtout, 
gardez le cap. »
L’avis de Jan Harder, conseillère municipale et présidente du Comité de 
l’urbanisme d’Ottawa 
Heureusement pour la région servie par 
L’Hôpital d’Ottawa, Jan Harder est non 
seulement la conseillère municipale la plus 
chevronnée du Canada, mais elle joue aussi 
un rôle essentiel dans la réussite du nouveau 
projet Civic.

« À titre de présidente du Comité de 
l’urbanisme d’Ottawa, ma principale 
responsabilité est d’assurer l’harmonisation 
de notre processus de planification avec le 
processus de construction du nouvel hôpital 
et de son centre de traumatologie », affirme-
t-elle.

« Je compte défendre et promouvoir le nouveau projet Civic. » - Jan Harder, conseillère municipale et 
présidente du Comité de l’urbanisme d’Ottawa
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« Il ne suffit pas d’approuver chaque étape 
du projet. Je compte le défendre et le 
promouvoir, garder un œil sur le processus, 
aider à respecter les échéanciers et assurer 
un suivi auprès du Comité et du conseil 
municipal. Je solliciterai mes collègues 
élus pour obtenir leur soutien continu à cet 
investissement massif dans la santé et les 
sciences. »
La conseillère Harder reconnait l’importance 
d’avoir une station de train léger complète 
et fonctionnelle au lac Dow au printemps 
2028, date prévue de l’inauguration du nouvel 
hôpital.  Selon elle, « la station répondra à la 
principale préoccupation de la collectivité 
quant à la circulation et au stationnement ». 
Présidente du Comité de l’urbanisme 
d’Ottawa, elle voit la nécessité pour l’hôpital 
de s’intégrer à son milieu environnant et d’y 
créer des liens. Pour ce faire, il faut considérer 
les liaisons avec le transport collectif, les 
modes de déplacement actifs, la présence 
sur l’avenue Carling, l’accessibilité des 
espaces verts et la proximité de la Ferme 
expérimentale. 
« Le terrain du nouvel hôpital est un joyau 
de la capitale nationale », affirme la 
conseillère. « La ville d’Ottawa fait aussi des 
investissements en ce qui concerne les plans 
secondaires et la conception communautaire 
du secteur en vue de bonifier la capacité 
de la population à vivre, à travailler et à se 
divertir dans l’environnement du nouvel 
hôpital. »
Prévoyant la présence quotidienne de 
quelque 5 000 visiteurs et membres du 
personnel sur le nouveau Campus Civic, 
l’équipe de conception compte en faire 
un carrefour d’interconnexion pour les 
déplacements par transport en commun, par 

vélo, à pied et en voiture. Afin d’y parvenir, il 
faut incorporer la planification de la station 
de train léger du lac Dow dans celle du 
nouvel hôpital. 
Parmi les priorités de la conseillère Harder 
figurent aussi l’intégration de la Ferme 
expérimentale, un partenariat avec 
Agriculture Canada et une collaboration 
significative avec les Premières Nations.
Voici son avis pour l’équipe du nouveau 
projet Civic : « Respectez chaque échéance, 
communiquez avec la collectivité, nouez des 
partenariats et surtout, gardez le cap. Il s’agit 
de l’un des plus importants projets de l’histoire 
d’Ottawa et de la région. L’engagement de 
tous sera nécessaire pour mener le projet à 
bien, tant aujourd’hui que pour l’avenir. »
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Le groupe consultatif autochtone favorise la 
sécurité, la représentation et la confiance curturelles
« Imaginez un nouvel hôpital qui souligne les contributions des peuples autochtones. »

Pour Marion Crowe, le nouveau projet Civic 
est un espace où les patients autochtones 
de L’Hôpital d’Ottawa trouveront non 
seulement une sécurité culturelle et des soins 
respectueux, mais aussi une reconnaissance 
de leur identité et de leurs vécus.
Fière membre de la Première Nation Piapot 
en Saskatchewan, Marion Crowe est la 
première Autochtone nommée au Conseil 
des gouverneurs de L’Hôpital d’Ottawa. 
« Imaginez un nouvel hôpital qui souligne les 
contributions des peuples autochtones et qui 
améliore la qualité de leurs soins grâce à des 

plantes et des pratiques médicinales », dit-
elle.
Pour concrétiser cette vision, affirmer son 
engagement envers les patients et répondre 
aux appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada, l’Hôpital 
a assemblé un groupe consultatif formé de 
membres des peuples autochtones pour 
orienter la conception du nouveau projet 
Civic.
« Nous espérons nouer un partenariat 
significatif avec les peuples autochtones, 
instaurer la confiance dans les efforts 
mutuels pour construire le meilleur hôpital 
possible et placer au premier plan les 
éléments culturels, la création d’emploi, 
l’investissement économique, l’enseignement 
et la formation autochtones », affirme Marion. 
Le groupe comprend des représentants 

Fière membre de la Première Nation Piapot en 
Saskatchewan, Marion Crowe est la première 
Autochtone nommée au Conseil des gouverneurs 
de L’Hôpital d’Ottawa. 
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locaux et nationaux des Algonquins, des 
Mohawks, des Métis, des Inuit et des peuples 
autochtones urbains. 
« Nous espérons miser sur les forces du 
Programme de cancérologie pour les 
Autochtones de l’Hôpital et créer un vaste 
réseau et des relations solides avec nos 
partenaires autochtones, explique-t-elle. 
Nous voulons aider à favoriser un climat de 
sécurité culturelle et la création d’un centre 
de guérison qui tient  compte des valeurs et 
des croyances des peuples autochtones que 
nous servons. »
Le nouveau projet Civic et tous les trois 
campus de L’Hôpital d’Ottawa occupent 
un territoire Algonquin non cédé. En plus 
de soigner la population de l’Est ontarien, 
l’Hôpital est un centre désigné de soins 
spécialisés pour les patients de la région 
Qikqitani du Nunavut, incluant Iqaluit.  
L’Hôpital d’Ottawa sert de nombreuses 
Premières Nations, dont les Algonquins et les 
Mohawks, les Métis, les Inuit et les peuples 
autochtones urbains de diverses régions, y 
compris les Algonquins de Pikwàkanagàn et 
le territoire Mohawk d’Akwesasne.

« Voici une occasion pour nous d’être 
guidés par les voix collectives des peuples 
autochtones, souligne Marion. J’espère que 
nous intégrerons les besoins diversifiés et 
particuliers des communautés inuit, métis et 
des Premières Nations dans la conception du 
nouveau projet Civic.
« Nous pouvons en faire beaucoup 
pour intégrer la culture et les sensibilités 
autochtones dans l’expérience de guérison 
des patients et de leur famille à L’Hôpital 
d’Ottawa. » 

Installation de l’œuvre d’art Sivuniksattinu Qajaq au 
Campus Général de L’Hôpital d’Ottawa, créée par 
des artistes inuit Tungasuvvingat. C’est un exemple 
du type de représentation visuelle autochtone qui 
pourrait être intégrée au nouvel hôpital.

Guérir loin de chez soi
Lorsque le sculpteur inuit traditionnel Saila 
Kipanek a reçu un diagnostic de cancer, il 
savait que le traitement à L’Hôpital d’Ottawa 
lui permettrait d’avoir la meilleure chance de 
survie. Or, suivre un traitement si loin de sa 
famille, de ses amis et de sa communauté 
a eu des répercussions sur sa santé 
mentale. L’équipe du nouveau projet Civic 
collabore actuellement avec ses partenaires 
autochtones pour s’assurer que les nouvelles 
installations intègrent leurs traditions en 
matière de culture, de guérison, d’emploi et 
de formation.

Découvrez comment nous avons créé un 
espace spécial pour faciliter la guérison de 
Saila. Lisez la suite à l’adresse  
Web suivante : www.fondationho.ca/saila.

http://www.fondationho.ca/saila
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Formidables idées en première ligne
« Je veux que nous ressentions la fierté qui va de pair avec l’atteinte de 
nouveaux sommets. »

La programmation fonctionnelle et la conception 
préliminaire du nouveau projet Civic sont inspirées 
des contributions judicieuses du personnel en 
première ligne et des médecins, ainsi que des 
idées adoptées dans des établissements qui 
figurent parmi les plus perfectionnés au monde.
Le D r  Michael Schlossmacher est directeur des 
Neurosciences à l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa.
Le Dr Schlossmacher est aussi un scientifique-
clinicien qui s’emploie à améliorer la 
vie de personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives. Qui aurait pu deviner qu’il 
a déjà envisagé une carrière d’artiste pendant 
ses études dans sa ville natale de Vienne avant 
d’embrasser la médecine?
Diplômé de l’Université Harvard et d’autres 
établissements d’enseignement de la médecine 
prestigieux, il a été recruté par L’Hôpital d’Ottawa 
et l’Université d’Ottawa en 2006. Outre ses 

responsabilités cliniques, le Dr Schlossmacher 
dirige un laboratoire de recherche sur les 
fondements moléculaires de maladies comme 
celle de Parkinson. Il est également codirecteur 
du Consortium pour la recherche sur le Parkinson 
d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche 
Bhargava sur la neurodégénérescence de 
L’Hôpital d’Ottawa.
En matière d’inspiration, le Dr Schlossmacher a 
bien des idées à proposer.
Pendant la planification du nouveau projet Civic et 
son institut de neurosciences, que faut-il inclure pour 
concevoir un centre hospitalier de recherche de 
calibre mondial?
Les meilleurs hôpitaux affichent un engagement 
envers l’excellence en matière de soins et 
de recherches dans une optique novatrice. 
Il est possible d’y parvenir en préconisant un 
enrichissement intersectoriel, la communication 
de nouvelles idées, l’ouverture au changement 

Le Dr Schlossmacher est aussi un scientifique-clinicien qui s’emploie à améliorer la vie de personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives.
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et un encadrement bien senti pour concrétiser le 
tout.
Encourager les chercheurs de différents secteurs 
à collaborer a mené à la création de nouveaux 
domaines d’études qui n’existaient pas il y a 20 ans.
De quelle façon faut-il soutenir la collaboration, 
l’innovation et la créativité au sein du nouveau projet 
Civic?
Le nouveau projet Civic a besoin du bon endroit, 
c’est-à-dire d’un environnement stimulant pour 
l’inspiration et la découverte. Il a aussi besoin 
des bonnes personnes, c’est-à-dire celles qui 
cherchent à percer des mystères non résolus, qui 
sont bien placées pour collaborer avec les bons 
partenaires et qui travaillent dans des lieux offrant 
une occasion unique de collaborer.
Quels sont quelques-uns des plus importants éléments 
à envisager pour un établissement de recherche, la 
conception d’un laboratoire et la configuration de 
l’espace?
La fonctionnalité est essentielle, notamment la 
facilité d’accès à l’édifice de recherche et la fluidité 
des mouvements entre les édifices de l’hôpital. 
La culture générale doit favoriser les rencontres 
et les interactions fortuites entre les membres de 
différentes disciplines ayant des intérêts différents.
Il est aussi très important de miser sur des 
œuvres d’art et une architecture qui nous 
inspirent, influencent notre humeur et insufflent 
la fierté. Parmi les exemples probants figurent la 
Clinique Cleveland du Centre Ruvo axé sur les 
neurosciences à Las Vegas et le récent édifice 
Hale pour la médecine transformatrice au 
Brigham and Women’s Hospital de Boston, où j’ai 
travaillé pendant 16 ans.
Forts de la bonne conception, architecture, ingénierie 
et technologie, nous espérons créer des espaces 
propices au contentement et à la satisfaction, qui 
sont intrinsèquement apaisants et inspirants. Quels 
éléments espérez-vous voir dans ces espaces pour 
favoriser la guérison non seulement des patients, mais 
aussi des membres du personnel, des médecins et des 
scientifiques?
Nous avons besoin d’accorder une large place 
à la lumière naturelle et à la transparence, ainsi 
que d’une architecture permettant d’inclure 

des œuvres d’art à l’intérieur et à l’extérieur des 
édifices. À Vienne, des musées prêtent des œuvres 
à des organismes publics. Au Brigham and 
Women’s Hospital, il y a un long corridor qui relie 
différents édifices où sont affichées les photos de 
figures de proue internationales en science et en 
médecine, ainsi que de magnifiques peintures et 
portraits. Il est intéressant de noter que beaucoup 
de ces images en noir et blanc ont été prises par le 
photographe d’Ottawa Yousuf Karsh.
J’espère que nous pourrons donner au nouvel 
hôpital un nom qui évoque l’excellence, les 
réalisations et les soins afin de mettre en évidence 
le bâtiment, l’établissement de soins et notre travail. 
Nous devrions également mettre en valeur nos 
réalisations dans un temple de la renommée 
médicale ou un musée de nos « premières », 
comme l’a fait avec goût l’Hôpital général du 
Massachusetts à Boston près de son entrée.
L’idéal serait de disposer d’un auditorium et de 
salles de visites pour le public, ainsi que d’un 
hôtel à proximité pour la famille des patients, qui 
pourraient tous profiter des commodités voisines 
comme l’Arboretum.
En tant que neurologue et scientifique, quelle est votre 
vision du nouveau projet Civic?
Je vois un centre où la priorité est de concevoir et 
de fournir des soins exemplaires aux habitants de 
cette ville, de la région, de la province, du pays et 
du monde entier.
Je crois que nous collaborerons davantage avec 
les institutions voisines, par exemple le Centre 
de santé mentale Royal Ottawa, l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa et l’Université 
Carleton, et que nous deviendrons un pilier de 
l’Institut de recherche sur le cerveau de l’Université 
d’Ottawa.
Ensemble, nous nous efforcerons d’être reconnus 
comme le lieu où nous pouvons guérir des 
maladies auparavant incurables. Je veux que nous 
ressentions la fierté qui va de pair avec l’atteinte 
de nouveaux sommets, ici même, à Ottawa, dans 
la capitale du Canada. Bref, je veux que nous 
soyons reconnus comme des chefs de file en 
neurosciences et en médecine à la fois motivés 
par la souffrance humaine et inspirés par les arts.
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Une conception adaptée pour que les oiseaux 
continuent de voler de leurs propres ailes!
Grâce au merveilleux équilibre entre les zones 
urbaines et rurales dans la capitale nationale 
– multiples cours d’eau, milieux humides, forêts 
et parcs – nous avons le privilège de partager 
notre environnement avec une riche variété 
d’oiseaux, notamment des cardinaux, des geais 
bleus, des mésanges, des colibris, des rouges-
gorges, des bruants, des pinsons et des hiboux.
Les oiseaux, parmi les nombreuses espèces 
sauvages qui nous entourent, sont une 
priorité importante dans le cadre du nouveau 
projet Civic pour favoriser la durabilité 

environnementale et la protection écologique.
« Il est possible de prévenir les collisions 
d’oiseaux à la maison en fermant les rideaux 
ou en appliquant du ruban adhésif ou des 
décalques pour créer des motifs sur les 
fenêtres, mais un grand édifice comme 
celui du nouveau campus Civic exige une 
planification et une conception complexes », 
explique Jason-Emery Groën, vice président et 
directeur de la conception à HDR Architecture 
Associates et architecte principal pour le 
nouveau projet Civic. « Fort heureusement, 

Crédits photos : avec l’aimable autorisation de Patricia Nadarajah (@PatNadarajah), artiste, photographe, 
ornithophile et résidente d’Ottawa

L’hiver, le harfang des neiges fait la tournée de bon nombre de contrées du sud du Canada, dont les environs 
du nouveau centre municipal.
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de grands progrès ont été réalisés dans la 
conception moderne, ce qui nous permet de 
réduire considérablement les collisions avec les 
oiseaux. »
L’équipe du projet collabore étroitement avec la 
Ville d’Ottawa pour suivre ses Lignes directrices 
en matière de conception sécuritaire pour 
les oiseaux, qui ont été approuvées par le 
Conseil municipal en novembre 2020, afin de 
minimiser les risques potentiels pour les oiseaux 
à l’emplacement du lac Dow et de veiller à ce 
que l’Hôpital soit sécuritaire pour les oiseaux. 
Ce concept a été mis au point par le Fonds 
mondial pour la nature (Canada) et Fatal Light 
Awareness Program (FLAP) Canada en 1995 
pour prévenir les collisions d’oiseaux contre les 
édifices éclairés la nuit.
Selon l’organisme Ottawa Bird Count, qui 
recense les oiseaux à Ottawa, plus de 180 
espèces d’oiseaux nichent dans la région 
d’Ottawa, dont environ deux millions dans la 
région urbaine seulement. Plusieurs d’entre 
elles sont inscrites sur la liste des espèces 
en péril aux termes de lois provinciales ou 
fédérales. Jusqu’à sept millions d’oiseaux, y 
compris de quelques autres espèces, transitent 
par Ottawa pendant la migration et s’y arrêtent 
pour se reposer, se nourrir ou s’abriter du 
mauvais temps.
« Marquer les vitres pour qu’elles soient visibles 
pour les oiseaux est le meilleur moyen de 
prévenir les collisions. La première approche 
– et la plus efficace – consiste à appliquer 
un motif sous forme de fritte ou de pellicule 

de céramique sur du verre non réfléchissant, 
explique M. Groën. Les motifs en fritte et dépolis 
à l’acide peuvent aller de points discrets à de 
vastes œuvres d’art qui projettent suffisamment 
de marqueurs visuels pour être perçus par 
les oiseaux et leur indiquer qu’il y a des objets 
solides à éviter. »
Il est aussi prévu d’appliquer des techniques 
de variation du rapport fenêtre-mur et de 
réflexion des rayons UV pour prévenir les 
blessures et la mort chez les oiseaux dans le 
cadre de la construction du campus Civic, 
qui alliera le verre et la lumière naturelle pour 
promouvoir la santé et le mieux-être.

Familier de la région d’Ottawa, le jaseur boréal peut 
être très sociable l’hiver alors qu’il cherche de quoi se 
nourrir.

Bien connu dans la région pour son chant, le 
mélodieux jaseur d’Amérique

La femelle du moineau domestique préfère nicher 
dans des structures humaines comme les fissures 
dans les parois de bâtiments.
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Nouveau projet Civic de L’Hôpital d’Ottawa : 
transformer l’expérience du patient 
Lorsque Marcie Stevens est arrivée au Centre 
de traumatologie de L’Hôpital d’Ottawa à la 
suite d’une collision d’autobus à Westboro il y 
a deux ans, elle a été prise en charge par la 
seule équipe de traumatologie de niveau 1 de 
la région. Nos spécialistes en traumatologie se 
sont mobilisés pour sauver la vie de Mme Stevens 
et celle des 12 autres survivants de l’accident 
qui ont été transportés au Campus Civic. 
La vie sauve, Mme Stevens se rétablissait aux 
Soins intensifs quand l’équipe de soins a 
commencé à travailler avec elle pour l’aider à 
s’adapter à la vie après une double amputation.  
Malheureusement, pendant son séjour à 
l’Hôpital, elle devait partager sa chambre avec 
quatre autres patients. De plus, les édifices du 
Campus Civic étant très vieux, la chambre de 
Mme Stevens était mal adaptée à ses besoins. 
Son fauteuil roulant ne passait même pas dans 
le cadre de porte de la salle de bain.  
Au contraire, la conception du nouveau projet 
Civic se conformera à de nouvelles normes 
en matière d’accessibilité afin d’améliorer 
la qualité des soins aux patients. Chaque 
chambre sera dotée d’un seul lit pour procurer 
à chaque patient un meilleur respect de la vie 
privée, une sécurité accrue et un confort sans 
précédent. Tout sera conçu pour favoriser le 
rétablissement et la guérison. Chaque chambre 
aura une salle de bain privée et un espace pour 
accueillir un proche la nuit. Un écran intelligent 

permettra au patient de commander sa 
nourriture et ses médicaments sur ordonnance 
et de rester en contact avec sa famille et ses 
amis.  
Le nouveau projet Civic à la fine pointe de la 
technologie sera construit de sorte à procurer 
la meilleure expérience qui soit à chaque 
patient. 
Lisez l’histoire complète de Mme Stevens : 
https://fondationho.ca/laissez-vous-inspirer/
accident-autobus-station-westboro
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Point de Repère est une infolettre de l’équipe du nouveau projet Civic. 
Visitez notre site Web au 

www.NouveauProjetCivic.ca 
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