
 
Hospital Link – Design and Construction Community Information Session  

Dear Neighbours,  

The Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), The Ottawa Hospital (TOH) and the other institutions that 
comprise the Ottawa Health Sciences Complex (OHSC) are good neighbours. We are lucky to have them close by 
when we need them.  

Health care, just like our city, changes over time. Take CHEO as an example; last year 6,245 children were admitted 
as inpatients to CHEO, contrast that to the 10,541 visits to the Medical Day Unit (i.e. oncology, dialysis, hematology, 
etc.) and the 170,845 visits to receive ambulatory care, you can see a trend towards more outpatient services, more 
patients coming and more going on a daily basis. More day surgery and clinic visits coupled with 66,051 emergency 
department visits makes CHEO a busy place. 

To support CHEO, TOH and the other institutions of the OHSC, the City will soon begin construction of a two-lane 
hospital link that will connect Riverside Drive and the Transitway to the Hospital Ring Road. 

The City of Ottawa will begin construction of the western portion of Hospital Link in 2014. I would like to invite 
residents to a community information session at the following date and location: 

• Wednesday March 26, 6:30pm to 8:30pm 

• Vincent Massey Public School (small gym) at 745 Smyth Road 

You will be able to learn about project details, the construction/staging schedules and important milestones. 

What exactly is the Hospital Link? 
• The Hospital Link is a new two-lane vehicle and transit link from Riverside Drive and the Transitway which 

connects to the Hospital Ring Road and facilities that comprise the OHSC.  
• This important transportation link, paid for by development charge fees, will support the future growth of the 

OHSC and the pending redevelopment of the National Defence Medical Centre (more hospital services and 
700 new homes). 

• It will include space for public transit and pathways for cyclists and pedestrians, improving access to these 
facilities. 

• This road is residential in nature and similar to a local city street. It is designed to function on its own. 
• The Hospital Link joins the Hospital Ring Road just east of the TransAlta cogeneration plant with a 

roundabout intersection.  
• It is scheduled to begin construction in spring 2014 with Hydro tower and CN Rail track relocations, and is 

expected to take three years to construct.  
 

Your feedback on this upcoming project is greatly appreciated. Representatives from the City of Ottawa will be there 
to answer any construction questions you may have.  I invite you to visit www.peterhume.ca to review design and 
construction details, project milestones and a detailed map of the area. 

Sincerely,  
 

 
Peter Hume 
City Councillor 
Alta Vista – Canterbury – Riverview   

http://www.peterhume.ca/�


Tronçon vers l’hôpital – Séance d’information communautaire à propos de la conception et de la 
construction  

Chers voisins,  

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), l’Hôpital d’Ottawa et les autres établissements qui forment le 
Centre des sciences de la santé d’Ottawa (CSSO) sont de bons voisins. Nous apprécions leur proximité lorsque nous avons 
besoin de leurs services.  

Tout comme notre ville, les soins de santé évoluent au fil du temps. Le CHEO en est un bon exemple : l’an dernier, 6 245 
enfants y ont été hospitalisés, mais l’Unité médicale de jour (c.-à-d., oncologie, dialyse, hématologie, etc.) a reçu 10 541 visites 
et 170 845 patients sont venus recevoir des soins ambulatoires. Comme vous pouvez le constater, le recours aux services de 
consultations externes est à la hausse, ce qui signifie qu’un nombre croissant de patients se déplacent pour se rendre à 
l’hôpital. En raison de l’accroissement du nombre de chirurgies d’un jour et de visites en clinique, sans compter les 66 051 
patients vus par le service d’urgence, le CHEO enregistre un afflux de visiteurs notable. 

Pour aider le CHEO, l’Hôpital d’Ottawa et les autres établissements du CSSO à remplir leur mission, la Ville entreprendra 
bientôt la construction d’un tronçon de route à deux voies vers l’hôpital qui reliera la promenade Riverside et le Transitway à la 
ceinture périphérique de l’hôpital. 

La Ville d’Ottawa commencera la construction de la partie ouest du tronçon vers l’hôpital en 2014. J’invite les résidents à 
assister à une séance d’information communautaire qui aura lieu à la date et à l’endroit précisés ci-dessous : 

• mercredi 26 mars, 18 h 30 à 20 h 30 

• école publique Vincent Massey (petit gymnase), 745, route Smyth 

Vous pourrez en apprendre davantage au sujet des détails, du calendrier de construction et de préparation et des étapes clés 
du projet. 

En quoi consiste le tronçon vers l’hôpital? 

• Le tronçon vers l’hôpital est une nouvelle route à deux voies pour les véhicules et le transport en commun qui relie la 
promenade Riverside et le Transitway à la ceinture périphérique et aux installations de l’Hôpital d’Ottawa.  

• Cet important axe de transport financé grâce aux droits d’aménagement permettra de soutenir la croissance du Centre 
des sciences de la santé d’Ottawa ainsi que la rénovation éventuelle du Centre médical de la Défense nationale 
(services hospitaliers additionnels et 700 nouvelles habitations). 

• Les services de transport en commun pourront circuler sur le tronçon, qui comprendra  aussi des voies pour les piétons 
et les cyclistes, ce qui facilitera l’accès aux installations hospitalières. 

• Il s’agira d’une route résidentielle similaire aux autres rues du secteur, conçue de façon autonome. 
• Le tronçon fournira un lien entre la ceinture périphérique de l’hôpital, juste à l’est de la centrale de cogénération 

TransAlta, et un carrefour giratoire.  
• Les travaux de construction devraient débuter au printemps 2014 et durer trois ans.  Ils nécessiteront la relocalisation 

d’un pylône électrique et de la voie ferrée du CN.  
 

Vos rétroactions concernant ce projet seraient grandement appréciées. Des représentants de la Ville d’Ottawa seront sur place 
pour répondre à vos questions sur les travaux de construction.  Je vous invite à consulter le site www.peterhume.ca pour de 
plus amples informations sur la conception, la construction et les étapes clés du projet. Vous pourrez également voir une carte 
détaillée du secteur. 

Cordialement,   
 

 
Peter Hume 
Conseiller municipal 
Alta Vista – Canterbury – Riverview   

http://www.peterhume.ca/�


 


