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Les travaux d’agrandissement de l’Hôpital Queensway Carleton d’Ottawa ont débuté.  
 
Ce projet comprend l’agrandissement des salles d’opération, des soins ambulatoires, de 
l’imagerie diagnostique, des soins cardio-pulmonaires, de la réadaptation externe, du 
laboratoire, ainsi qu’une unité de dialyse de 15 postes. Le projet d’agrandissement devrait être 
achevé et prêt pour accueillir des patients en 2014. 
 
Durant les étapes de rénovation et de construction, le projet devrait créer des centaines 
d’emplois indirects et stimuler le développement économique, ce qui profitera à toute la 
population de la région.  
 
L’annonce d’aujourd’hui fait partie du plan du gouvernement Ontario ouvert sur le monde visant 
à accroître l’accès aux soins de santé tout en améliorant la qualité et la reddition de comptes 
pour les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Notre gouvernement modernise les hôpitaux et permet l’accès à des soins de santé de 
qualité. Ce projet améliorera la qualité des soins que prodigue le personnel de l’hôpital tout en 
permettant à l’hôpital de satisfaire la demande pour des services aux patients. » 
– Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« En investissant dans le réaménagement, le renouvellement et l’agrandissement de 
l’infrastructure hospitalière, le gouvernement McGuinty satisfait aux besoins actuels de la 
population d’Ottawa et à ceux des générations qui suivront. » 
– Bob Chiarelli, ministre de l’Infrastructure et député d’Ottawa Ottawa-Ouest – Nepean  
 
 
FAITS EN BREF 
 
 Le nombre de salles d’opération passera à 10, alors qu’il est actuellement de 7. 
 L’unité de dialyse de 15 postes desservira environ 90 patients. 
 La province a engagé des sommes s’élevant jusqu’à 100 835 414 $ dans le cadre du projet 

d’agrandissement. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Visite virtuelle de l'Hôpital Queensway Carleton. 
Renseignements sur les projets d’infrastructure en matière de santé en Ontario. 
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