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The Ottawa Hospital recently submitted the Master Plan for the new hospital campus adjacent to the Experimental 

Farm, the Dominion Arboretum, and Dow's Lake and the Rideau Canal. The master plan includes a 4-storey above 

ground parkade and the removal of over 600 mature trees and does not provide adequate details on an efficient 

connection to the Dow’s Lake LRT station. 

The site selection process was not handled well, and this site was not the first option for residents across the City. 

However, this is the site that the Federal Government, the NCC, and the Ottawa Hospital eventually chose, and I will 

work with residents, fellow Councillors, and all stakeholders to mitigate the more harmful aspects of the plan.

The above ground parking structure is an inappropriate use of the current Queen Juliana Park. Relocating this open 

space to the top of a parking structure will greatly decrease the general accessibility of the park and make it more 

difficult for residents, hospital visitors, and tourists to use. The proposed tree removal is unacceptable, especially 

given the current climate emergency, and does not respect the importance of preserving and growing our urban tree 

canopy. We must also ensure that active and public transit are viable transportation methods for reaching the new 

hospital. An integrated, protected, and efficient transit link to LRT is vital to ensure both visitors and staff can access 

the site via our LRT system.

I cannot support the project without a commitment to bury the parking garage and return the publicly accessible 

greenspace on the eastern portion of the site, a major review of the site's layout to ensure the retention of as many 
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trees as possible, and a detailed plan on linking the Dow's Lake LRT station to the hospital site.

 

Concernant le nouvel Hôpital d’Ottawa

L’Hôpital d’Ottawa a récemment soumis le plan directeur du nouveau campus hospitalier adjacent à la Ferme 

expérimentale, à l’Arboretum du Dominion, au lac Dow et au canal Rideau. Le plan directeur prévoit la construction 

d’un parc de stationnement de quatre étages au-dessus du sol et l’abattage de plus de 600 arbres matures et ne fournit 

pas de détails adéquats sur un raccordement efficace au système de TLR de la station Lac Dow.

Le processus de sélection du site n’a pas été bien mené et ce site n’était pas la première option pour les résidents de la 

ville. Cependant, c’est le site que le gouvernement fédéral, la CCN et l’Hôpital d’Ottawa ont finalement choisi. Je 

travaillerai avec les résidents, mes collègues conseillers et tous les intervenants pour limiter les aspects les plus 

néfastes du plan.

La structure du parc de stationnement au-dessus du sol est une utilisation inadéquate du parc Queen Juliana tel qu’il 

est actuellement. Déplacer cet espace ouvert au sommet d’une structure de stationnement réduira considérablement 

l’accessibilité générale du parc et rendra son utilisation plus difficile pour les résidents, les visiteurs de l’hôpital et les 

touristes. La proposition d’abattage d’arbres est inacceptable, surtout compte tenu de l’urgence climatique actuelle, et 

ne respecte pas l’importance de préserver et de faire croître notre couvert forestier urbain. Nous devons également 

nous assurer que le transport en commun et les modes de transport actifs pourront accéder au nouvel hôpital de façon 

efficace. Un lien de transit intégré, protégé et efficace avec le système de TLR est essentiel pour que les visiteurs et le 

personnel puissent accéder au site en passant par notre système de TLR.

Je ne peux pas soutenir le projet sans un engagement à enterrer le garage de stationnement pour restituer l’accessibilité

de l’espace vert au public dans la partie est du site, sans un réexamen majeur de l’aménagement du site pour assurer la

conservation du plus grand nombre d’arbres possible et sans un plan détaillé pour relier le système de TLR de la 

station Lac Dow au site de l’hôpital.
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