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Welcome

Bienvenue

Welcome to this Public Open House for the
Hospital Link.

Bienvenue à cette séance portes ouvertes à propôs
du tronçon vers l’hôpital.

Tonight you have the opportunity to learn
and comment on the following about the
Hospital Link:

Ce soir, vous aurez l'occasion de vous informer
sur le projet du tronçon vers l’hôpital et de vous
prononcer sur :

• Detailed design; and
• Construction and staging schedule.

• Conception détaillée du projet ; et
• Calendrier et la séquence des travaux
du projet.

Representatives from the City of Ottawa and
the Councillor’s office are here to answer
your questions.

Des représentants de la Ville d'Ottawa et du
bureau de conseiller sont prêts à répondre à vos
questions.
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Tronçon vers l'hôpital
conception et construction
Emplacement du tronçon
vers l’hôpital
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Hospital Link Description

Description du tronçon vers l’hôpital

The project provides a link between Riverside Drive and the
Transitway to the Hospital Ring Road. This link is needed to
improve transit service to the Hospital Complex, to
accommodate projected traffic increases related to ongoing
hospital development including the NDMC Lands, and to
remove some traffic from Smyth Road and Alta Vista Drive.
The Hospital Link will comprise of a 2-lane facility with
provisions for transit lanes and multi-use pathways. The two
lanes were selected as they:

Le projet vise à établir la liaison entre la promenade Riverside et le Transitway
jusqu’a la voie périphérique de l'hôpital. Ce tronçon est nécessaire pour améliorer
le service de transport en commun vers le complexe hospitalier, de permettre de
faire face aux hausses de circulation prévues par suite des aménagements apportés
à l’hôpital, y compris les terrains du Centre médical de la Défense (CMD), et
d’alléger la circulation provenant du chemin Smyth et de la promenade Alta
Vista. Le tronçon vers l'hôpital comportera deux voies, avec des voies pour
autobus et des sentiers polyvalents. Ces deux voies ont été sélectionnées pour les
raisons suivantes :

• To provide maximum buffer from the Riverview Park
community to the north; and
• Allow effective multi-use pathway connections from the
Ottawa Hospital Complex to the NCC's Rideau
River pathway system.
The transit elements of the Hospital Link are:
• Bus-only ramps to / from the southeast Transitway;
• Bus stops at Alta Vista Drive; and
• Westbound transit only lane from Alta Vista Drive
to the Transitway ramp.
Bus volumes do not warrant the provision of a separate transit
facility to the Hospital Complex. The design can accommodate
a future rapid transit link to the Hospital at this location based
on future transit needs.
The City can change aspects of the road design/operation up to
the time of construction.

• Elles sont les plus éloignées du quartier Riverview Park au nord; et
• Elles permettent d'aménager d'emblée à l'endroit prévu le sentier polyvalent
pour relier le complexe hospitalier d'Ottawa au réseau de sentiers de la rivière
Rideau (appartenant à la CCN).
Les éléments suivants favoriseront le transport en commun sur le tronçon vers
l'hôpital :
• Des bretelles d'accès réservées aux autobus en direction et en provenance du
Transitway sud-est;
• Des arrêts d’autobus sur la promenade Alta Vista; et
• Une voie réservée au transport en commun en direction ouest,
de la promenade Alta Vista à la bretelle d'accès réservée au Transitway.
Le volume de circulation des autobus n'exige pas l'aménagement d'une voie
distincte réservée au transport en commun vers le complexe hospitalier. Le plan de
conception ne prévient pas l’aménagement d’une connection pour le transport en
commun vers l’hôpital à cet endroit.
La Ville réserve le droit de changer le plan de conception / l’operation du tronçon
jusqu’au moment de construction.
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Hospital Link Detailed
Design & Landscaping

La conception détaillée et amènagement paysager
du tronçon vers l'hôpital
Note: The City can modify the design and
planned operation of any aspect of the
Hospital Link up to the time of construction
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Bus Ramps Connect to Transitway |
Voies d’autobus reliant le Transitway

Provision for future stormwater ponds
subject to future requirements |
Bassins de gestion des eaux de ruissellement
potentiels, sous réserve de besoins futurs

Emergency Access Only |
Accès d’urgence uniquement
Cul-de-sac

Bus Stop and
Bus Only Lane |
Arrêt d’autobus
et voie réservée
aux autobus

Mountable curb/concrete median
to permit emergency vehicle
access when required |
Bordure franchissable/en béton
pour permettre accèss
au véhicules d’urgence
au besoin

3m Multi-use
Pathway | Sentier
polyvalent de 3m

3m Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent d’une
largeur de 3m

60m
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Existing NCC
Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent de la
CCN existant

Facility Passes Over Transitway and
Realigned Riverside Drive |
Passerelles au-dessus du Transitway et du
nouveau tracé de la promenade Riverside
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4.625m Wide
Shared-use Lanes |
Voies à utilisation partagée de
4,625m de largeur

TRANSITW
AY

RIVERSIDE

La ville réserve le droit de changer le plan
de conception et l’opération plannifié du
tronçon vers l’hôpital jusqu’au moment
de construction

3m Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent de 3m
Stormwater quality treatment chamber |
Chambre de dosage pour la gestion
des eaux pluviales

113m

ridor |
Hydro Cor sport
tran
Couloir de
ité
de l’électric

Connection to Hospital Ring Road |
Connection au boulevard périphérique
de l’hôpital

90m

Moses Pepper Storm Sewer Outlet |
Égout pluvial Moses Pepper
4.625m Shared-use Lanes |
Voies à utilisation partagée
de 4,625m de largeur

NDMC Access Road and Church Driveway
Restricted to Right-in/right-out
Chemin d’accès au CMD et voie d’accès à
l’église réservés à l’entrée et à la sortie

A

Facility Passes
Under Railway |
Passages sous
les rails

Bus Stop |
Arrêt d’autobus
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Bus only ramps to
Transitway |
Voies d’autobus jusqu’au
Transitway

3m Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent d’une largeur de 3m

Future Intersection Location can Shift Approximately
50m East or West to Accommodate Preferred
Land Use Concept from Hospital Lands Study |
L’intersection future pourrait être déplacé d’environ 50m vers
l’est ou vers l’ouest afin de correspondre aux concepts d’utilisation
du sol privilégiées dans l’étude sur le terrain de l’hôpital

RING

Existing NCC
Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent de la
CCN existant

Moses Pepper drain |
Drain Moses Pepper
3m Mulit-use Pathway
Sentier polyvalent d’une
largeur de 3m
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New 3.0m Mutli-use Pathway
to Connect Both Sides of
Old Riverside Drive |
Nouveau sentier polyvalent de
3.0 m pour connecter les deux
côtés de la promenade Old Riverside

RSIDE

Cul-de-sac

Hospital Link
Design & Construction

Tronçon vers l'hôpital
conception et construction

Hospital Link Detailed Design
& Landscaping West Section

La conception détaillée et amènagement
paysager du tronçon vers l'hôpital Section de l’ouest
Match Line - A
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Cul-de-sac
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Emergency Access Only |
Accès d’urgence uniquement

Moses Pepper drain |
Drain Moses Pepper
3m Mulit-use Pathway
Sentier polyvalent de
largeur de 3m
Facility Passes Under Railway |
Passages sous les rails

Bus Ramps Connect to Transitway |
Voies d’autobus reliant le Transitway

Bus only ramps to Transitway |
Voies d’autobus jusqu’au Transitway
Cul-de-sac
New 3.0m Mutli-use Pathway to Connect
Both Sides of Old Riverside Drive |
Nouveau sentier polyvalent de
3.0 m pour connecter les deux
côtés de la promenade Old Riverside

Facility Passes Over Transitway and
Realigned Riverside Drive |
Passerelles au-dessus du Transitway et du
nouveau tracé de la promenade Riverside

4.625m Wide
Shared-use Lanes |
Voies à utilisation partagée de
4,625m de largeur
Existing NCC
Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent de la
CCN existant

3m Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent de 3m
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Moses Pepper Storm Sewer Outlet |
Égout pluvial Moses Pepper
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Existing NCC
Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent
de la CCN existant

Note: The City can modify the design and
planned operation of any aspect of the
Hospital Link up to the time of construction
La ville réserve le droit de changer le plan
de conception et l’opération plannifié du
tronçon vers l’hôpital jusqu’au moment
de construction
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Hospital Link Detailed Design
& Landscaping Central Section

3m Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent de 3m
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La conception détaillée et amènagement
paysager du tronçon vers l'hôpital Section central

Mountable curb/concrete median
to permit emergency vehicle
access when required |
Bordure franchissable/partie
médiane en béton pour permettre
accès au véhicules d’urgence
au besoin

Match Line - B

Match Line - A

Bus Stop and Bus
Only Lane |
Arrêt d’autobus et voie
réservée aux autobus

Alta

Vis
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Bus Stop |
Arrêt d’autobus

NDMC Access Road and Church Driveway
Restricted to Right-in/right-out
Chemin d’accès au CMD et voie d’accès à
l’église réservés à l’entrée et à la sortie

Note: The City can modify the design and
planned operation of any aspect of the
Hospital Link up to the time of construction
La ville réserve le droit de changer le plan
de conception et l’opération plannifié du
tronçon vers l’hôpital jusqu’au moment
de construction
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La conception détaillée et amènagement
paysager du tronçon vers l'hôpital Section de l’est
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Provision for future stormwater ponds
subject to future requirements |
Bassins de gestion des eaux de ruissellement
potentiels, sous réserve de besoins futurs
3m Multi-use
Pathway | Sentier
polyvalent de 3m

Stormwater quality treatment chamber |
Chambre de dosage pour la gestion
des eaux pluviales
113m
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Connection to Hospital
Ring Road | Connection
au boulevard périphérique
de l’hôpital
RING

4.625m Shared-use Lanes |
Voies à utilisation partagée
de 4,625m de largeur
3m Multi-use Pathway |
Sentier polyvalent d’une largeur de 3m

Future Intersection Location can Shift Approximately
50m East or West to Accommodate Preferred
Land Use Concept from Hospital Lands Study |
L’intersection future pourrait être déplacé d’environ 50m vers
l’est ou vers l’ouest afin de correspondre aux concepts d’utilisation
du sol privilégiées dans l’étude sur le terrain de l’hôpital
Note: The City can modify the design and
planned operation of any aspect of the
Hospital Link up to the time of construction
La ville réserve le droit de changer le plan
de conception et l’opération plannifié du
tronçon vers l’hôpital jusqu’au moment
de construction
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Hospital Link
Landscape Elements

Éléments paysagers du tronçon
vers l’hôpital

The overall landscape and design intent for the Hospital Link is to
integrate the existing natural features of Riverside Drive into the new
corridor and create a seamless transition between the two roadways.

Le but de l'aménagement et de la conception du tronçon vers l'hôpital
est d'intégrer les caractéristiques naturelles existantes de la
promenade Riverside au nouveau couloir et de créer une transition
harmonieuse entre les deux chaussées.

The current landscape features include recreational pathways, open
spaces within naturalized woodlots and open meadows. The
proposed landscape within the Hospital Link intends to expand and
strengthen these key components by providing additional multi-use
pathway connections to the adjacent communities.
Key landscape elements include:
1. Protection of the existing landscape features, including the
provision of multi-use pathways along the Rideau River
2. Enhancement of natural corridors with additional reforestation,
shrub, riparian buffers and specimen plantings (4,511 trees plus
shrub and other plants)
3. Tree planting to enhance views and to screen the corridors from
the adjacent communities

Parmi les éléments paysagers actuels figurent des sentiers récréatifs et
des espaces libres agrémentant des prés et des terrains boisés
naturalisés. L'aménagement projeté pour le tronçon vise à étendre et à
renforcer ces composants clés par la mise en place de sentiers
polyvalents supplémentaires vers les communautés voisines.
Voici les principaux éléments paysagers :
1. Protection des éléments paysagers existants, notamment par
l'aménagement de sentiers polyvalents le long de la rivière
Rideau.
2. Amélioration des couloirs naturels par le reboisement, la
plantation d'arbustes, l'aménagement de zones riveraines et la
plantation en isolés (4,511 arbres, arbustes et autres plantes).

4. Woodlot restoration including the removal of
dead ash trees

3. Plantation d'arbres pour améliorer la vue et cacher les
couloirs des communautés voisines.

5. Enhanced pedestrian environments, including
connected and accessible 3.0m-wide multi-use
pathways along the entire corridor as well as a
2.0m wide sidewalk on the Hospital Link
bridge over Riverside Drive

4. Restauration des terrains boisés, notamment par
l'enlèvement des frênes morts.

6. Provision for formal community connections to
Knox Crescent, Hospital Ring Road and The
Ottawa Health Sciences Centre (3.0km of multiuse pathways included in the design)

5. Amélioration des environnements piétonniers,
notamment par l'aménagement des sentiers
polyvalents de 3.0 m de largeur reliés et accessibles
tout le long du couloir et des trottoirs de 2.0 m sur le
pont du tronçon vers l'hôpital, au-dessus de la
promenade Riverside.
6. Aménagement de voies reliant les communautés au
croissant Knox, au boulevard périphérique de
l'hôpital et au Centre des soins de la santé d'Ottawa
(3.0 km de sentiers polyvalents compris dans la
conception).
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Routes existantes pour camions
contigues au tronçon vers l’hôpital
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Urban Truck Routes |
Routes pour camions -Secteur urbain
City Truck Routes
Routes urbaines pour
cammions
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Détournement de la voie ferrée de VIA Rail

Location of Section A-A |
Emplacement de la section A-A
MAINLINE | VOIE PRINCIPALE

TRACK | ROUTE

VIA RAIL CANADA
PROPOSED BRIDGE | PONT PROPOSÉ
PROPOSED DIVERSION TRACK | DÉTOURNEMENT DE LA ROUTE PROPOSÉ

TO FEDERAL | AU FÉDERAL

TO OTTAWA | À OTTAWA

Section A-A
DIVERSION CENTRELINE |
DÉTOURNEMENT DU CENTRE DE LA CHAUSÉE

50m

EXISTING ML CENTRELINE |
CENTRE DE LA CHAUSSÉE EXISTANTE
VARIES | VARIE (0.000 TO 9.745)

913

913

LEVEL TOP OF RAIL |
NIVEAU SUPÉRIEUR DU RAIL
EXISTING WOOD TIE | ENTRETOISE TRANSVERSALE EXISTANTE

EXISTING BALLAST | BALLAST EXISTANT

EXISTING SUB-BALLAST | LIT DE BALLAST EXISTANT

FILL | REMBLAI
ORIGINAL GROUND | TERRAIN ORIGINAL

TYPICAL GRADIGN SECTION N.T.S | SYSTÈME DE DRAINAGE TYPIQUE
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Calendrier préliminaire des travaux
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2014
Project Activity

2015

2016

2017

Q1 / F1 Q2 / F2 Q3 / F3 Q4 / F4 Q1 / F1 Q2 / F2 Q3 / F3 Q4 / F4 Q1 / F1 Q2 / F2 Q3 / F3 Q4 / F4 Q1 / F1 Q2 / F2 Q3 / F3 Q4 / F4

Activités du projet

Via Rail detour

Détournement temporaire de la voie ferrée de VIA Rail

Hydro One tower relocations

Déplacement des pylônes électriques d’Hydro One

Riverside Drive diversion

Détournement de la promenade Riverside

Riverside Drive underground
and grading

Système de drainage en bordure de route sur
la promenade Riverside

Riverside Drive alignment

Réalignement de la promenade Riverside

Riverside Drive bridge

Pont sur la promenade Riverside

Transitway bridge

Pont pour le Transitway

VIA Rail bridge

Pont pour VIA Rail

Sewers west of Alta Vista
Drive

Égouts à l’ouest de la promenade Alta Vista

Sewers east of Alta Vista
Drive

Égouts à l’est de la promenade Alta Vista

Stormwater Management

Gestion des eaux pluviales

Construction of Hospital
Link Roadway

Construction de la chaussée du tronçon
vers l’hôpital

Landscaping

Aménagement paysager

2014/15/16
2015/16/17

Foundations/Substructure |
French
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Key Construction Activities
• Relocation of Hydro One transmission
tower locations between the Rideau
River and VIA Rail Line;
• Construction of temporary rail
diversion to enable the construction of a
new Hospital Link roadway underpass
structure;
• Construction of Hospital Link overpass
structures at Riverside Drive and at the
Transitway;
• Dynamic compaction of the landfill area
along the Hospital Link alignment;
• Construction of roadside drainage
infrastructure, new stormwater
management facilities and a new drainage
outlet to the Rideau River;
• Realignment of Riverside Drive on either
side of the Hospital Link roadway overpass;
and
• Construction of new road bed, road surface,
multi-use pathways, street lights and
landscaping.

Tronçon vers l'hôpital
conception et construction
Principales étapes de construction
• Déplacement des pylônes électriques d'Hydro One
situés entre la rivière Rideau et la voie ferrée de
Via Rail;
• Détournement temporaire du transport ferroviaire
pendant la construction du passage inférieur du
tronçon vers l'hôpital;
• Construction du passage supérieur du tronçon
vers l'hôpital enjambant la promenade Riverside
et le Transitway;
• Compaction dynamique du site d'enfouissement
le long du tronçon vers l'hôpital;
• Construction d'un système de drainage en bordure de
route, de nouvelles installations de gestion des eaux
pluviales et d'une nouvelle bouche d'évacuation vers
la rivière Rideau;
• Reconfiguration de la promenade Riverside sous le
passage supérieur du tronçon vers l'hôpital; et
• Construction d'une nouvelle plateforme, d'une surface
de roulement et de sentiers polyvalents, installation de
réverbères et aménagement paysager.

Preliminary Construction
Schedule

Calendrier préliminaire des travaux
de construction

• Funding for the implementation of the Hospital Link
project is in place;
• The detailed design for the project is completed;
• The City is now initiating the construction tendering
process;
• The anticipated construction start is Spring 2014;
• The project is anticipated to take three (3) years to

• Le financement nécessaire au projet de tronçon vers l'hôpital
a été octroyé;
• Les plans de conception détaillée sont terminés;
• La Ville entame à présent le processus d'appel d'offres
pour la construction;
• Les travaux de construction devraient débuter au printemps 2014;
• Le projet devrait être terminé
dans trois (3) ans.
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Next Steps

Prochaines étapes

• Please complete the Comment/Questionnaire
sheet prior to April 3, 2014;
• The City will give consideration to public
open house comments;
• The City will complete the construction
tendering process;
• A contractor will be retained by the City in
2014; and
• Construction schedule updates will be
provided at the City's web site, ottawa.ca.

• Merci de nous faire part de vos commentaires et
questions sur la feuille prévue à cet effet avant
le 3 avril 2014;
• La Ville prendra connaissance des commentaires
reçus lors de la réunion publique;
• La Ville procédera à l'étude des soumissions
reçues lors de l'appel d'offres;
• Un soumissionnaire sera retenu par la Ville
en 2014; et
• Des messages indiquant l'avancement des
travaux seront publiés sur le site Internet de la
Ville, ottawa.ca.

For further information, please contact:
Bruce Kenny, P.Eng
Senior Project Manager
Infrastructure Services Department
City of Ottawa
613-580-2424 ext 20128
BruceG.Kenny@ottawa.ca

Pour de plus amples renseignements, contactez :
Bruce Kenny, P. ing.
Gestionnaire principal de projet
Services d'infrastructure
Ville d'Ottawa
Tél. : 613 580-2424, poste 20128
BruceG.Kenny@ottawa.ca

