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Téléphone : 418 266-7171 
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Québec, le 9  novembre 2020 

Madame Josée Filion
Présidente-directrice générale
Centre intégré de santé
et de services sociaux de l’Outaouais 
80, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec)  J8T 4J3 
 
 
Madame la Présidente-Directrice générale, 
 
Dans la foulée de l’annonce du gouvernement du Québec du 14 octobre dernier, j’ai le 
plaisir d’autoriser le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais à élaborer 
un dossier d’opportunité (DO) pour le projet de construction d’un nouvel hôpital affilié 
universitaire. Ce projet est inscrit au secteur Santé et Services sociaux dans la catégorie 
projets à l’étude du Plan québécois des infrastructures.
 
Ce projet étant assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure
publique (Directive), adoptée conformément à la Loi sur les infrastructures publiques 
(RLRQ, chapitre I-8.3), je désigne la Société québécoise des infrastructures (SQI), à titre 
de gestionnaire de projet. La SQI assurera le suivi approprié conformément à la Directive 
et à l’entente de gestion entre la SQI et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des 
services sociaux – volet Gestion de projet.
 
Pour l’élaboration du DO, dont le dépôt est souhaité dans un délai de douze à 
dix-huit mois, j’accorde une enveloppe budgétaire non récurrente de 15 M$ (au net de la 
récupération des taxes), dont la gestion financière sera assurée par la SQI. La réalisation 
du DO s’effectuera de concert avec cette dernière. Cependant, la préparation des deux 
premiers chapitres, l’achèvement du plan clinique et l’élaboration du programme 
fonctionnel relèveront de la responsabilité de votre établissement. Les équipes du MSSS 
pourront vous accompagner à cet effet. 
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Les travaux du DO permettront de déterminer la meilleure option à long terme, le mode de 
réalisation, le budget global du projet ainsi que la recherche d’un site approprié. Par la suite, 
suivant les attestations favorables de votre établissement, de la SQI et du MSSS sur le DO 
déposé, le MSSS fera les recommandations d’usage au Conseil du trésor afin d’obtenir 
l’autorisation requise du Conseil des ministres pour la poursuite du projet, soit l’élaboration 
du dossier d’affaires. 
 
Je vous demande de mettre en place un comité directeur qui sera composé de représentants 
de votre établissement, de la SQI et du MSSS. Le comité aura comme mandat de donner les 
suites appropriées sur les questions d’importance stratégique, d’assurer le suivi du dossier, 
de faire les recommandations aux autorités et de traiter des problématiques majeures. Afin 
de faciliter son fonctionnement, un maximum de trois représentants par organisation est 
préconisé, et je vous demande d’organiser une première rencontre dès réception de la 
présente. 
 
Par ailleurs, la réalisation de ce projet demeure également conditionnelle à l’atteinte et au 
maintien de l’équilibre budgétaire par votre établissement, conformément à la Loi  
sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux 
(RLRQ, chapitre E-12.0001). 
 
Soyez assurée de ma préoccupation constante de mettre en œuvre les projets susceptibles 
de mieux répondre aux besoins de la population tout en s’assurant d’offrir les meilleurs 
services auxquels elle a droit. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
 
Le ministre, 

Christian Dubé 
 
c. c.  Mme France Dumont, CISSS de l’Outaouais 
  M. Daniel Primeau, SQI 
 
N/Réf. : 20-MS-09796 
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De: Céline Drolet MSSS
Envoyé: 3 février 2021 13:35
À: François Dumont (MSSS)
Cc: Luc Desbiens (MSSS)
Objet: RE: Hôpital en Outaouais

 
 

 
L’établissement est à finaliser le plan clinique. 
Toutefois, il faut considérer que le DO est amorcé puisque les équipes du CIUSSS et de la SQI ont commencer 
à travailler sur les deux principaux volets du projet, soit la recherche de sites potentiels et l’identification des 
besoins. Une prise de connaissance de la documentation est nécessaire ainsi que la préparation d’A/O pour des 
professionnels de différentes disciplines ont débuté. 
 
Céline Drolet, Directrice 
Direction des projets immobiliers 
Direction générale des infrastructures, de la logistique, des équipements et de l'approvisionnement 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 10e étage 
Québec (Qc)  G1S 2M1 
 
Tél. : 581 814-9100 poste 61163 

 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas 
destiné, veuillez prévenir immédiatement  l'expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si 
nécessaire. 

 
 
 

De : François Dumont (MSSS)   
Envoyé : 3 février 2021 12:22 
À : Céline Drolet MSSS   
Cc : Luc Desbiens (MSSS)   
Objet : Fwd: Hôpital en Outaouais 
 
Bonjour Céline  
Un petit Topo Svp.  
Ce pm 
Merci 
 
 
Téléchargez Outlook pour Android 

From: Patrick‐Emmanuel Parent   
Sent: Wednesday, February 3, 2021 11:27:48 AM 
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To: François Dumont (MSSS)   
Subject: TR: Hôpital en Outaouais  
  
��������	
������	
 ��	
�	����� � 
  
Je comprends que le plan clinique a été déposé, mais que nous ne serions pas encore au DO? 
  
Merci de me revenir avec un ÉS sur le sujet pour fin de journée si possible. 
  

 
  
MISE EN GARDE CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D’INFLUENCE – En conformité à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, nous vous
demandons, si cela n’est pas déjà fait et que vous êtes visé au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour plus 
d’information sur la Loi : 1‐866‐281‐4615 ou commissairelobby.qc.ca. 
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas 
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
  

De : Breton, Pascale    
Envoyé : 3 février 2021 11:22 
À : Patrick‐Emmanuel Parent   
Objet : Hôpital en Outaouais 
  

  

Bonjour Patrick‐Emmanuel, 
  
Est‐ce que tu sais si le dossier du nouvel hôpital en Outaouais a cheminé un peu depuis l’annonce de l’automne? Y a‐t‐il 
un chargé de projet qui a été nommé?  
Si c’est possible et qu’il y a du nouveau, j’aimerais avoir une mise à jour du projet svp, car le dernier que j’ai date 
d’avant l’annonce, faite en octobre. Possible d’avoir cela? 
  
Merci! 
  
Pascale 
  
  

  
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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Pascale Breton 
Conseillère politique ‐ dossiers santé et 
condition féminine 
  
Cabinet du premier ministre  
835, boulevard René‐Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
(418) 643‐5321 

 
  

  
  

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur. 
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De: Céline Drolet MSSS
Envoyé: 1 décembre 2020 08:52
À: Josée Filion (CISSSO PDG)
Cc: Luc Desbiens (MSSS); Nathalie Labrecque MSSS; 'dlemarquis'
Objet: TR: première rencontre de projet - Nouveau CH Outaouais

 
 

 
 
 
Bonjour Madame Filion, 
 
En réponse à votre demande adressée à Mme Savoie, voici le nom des représentants du MSSS au comité 
directeur du nouvel hôpital de l’Outaouais : 
 
Luc Desbiens, sous -ministre adjoint; 
Nathalie Labrecque, directice des services hospitaliers par intérim; 
et moi-même. 
 
Concernant la SQI, Monsieur Dominic LeMarquis, vice-président à la gestion de projets Ouest du Québec, 
pourra vous informer du nom des personnes qui l’acconpagneront à cette rencontre.  
 
Bonne journée, 
 
Céline Drolet, Directrice 
Direction des projets immobiliers 
Direction générale des infrastructures, de la logistique, des équipements et de l'approvisionnement 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 10e étage 
Québec (Qc)  G1S 2M1 
 
Tél. : 581 814-9100 poste 61163 

 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur ou s'il ne vous est pas 
destiné, veuillez prévenir immédiatement  l'expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si 
nécessaire. 

 
 



Calendrier 2021
Rencontre Nouvel Hôpital Outaouais

Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021

Comité de Coordination
12 mars à 10h

-----------------------------
26 mars à 10h

9 avril à 10h
-----------------------------

23 avril à 10h

7 mai à 10h
-----------------------------

21 mai à 10h

4 juin à 10h
-----------------------------

18 juin à 10h

2 juillet à 10h
-----------------------------

16 juillet à 10h
-----------------------------

30 juillet à 10h

13 août à 10h
-----------------------------

27 août à 10h

10 septembre à 10h
-----------------------------

24 septembre à 10h

8 octobre à 10h
-----------------------------

22 octobre à 10h

5 novembre à 10h
-----------------------------

19 nvembre à 10h

3 décembre à 10h
-----------------------------

17 décembre à 10h

Comité de Gestion 5 mars à 10h 1 avril à 15h 28 mai à 10h 25 juin à 10h 20 août à 10h 17 septembre à 10h 10 décembre à 10h

Comité Directeur 30 avril à 10h 23 juillet à 10h 15 octobre à 10h
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SOUS EMBARGO – Diffusion le 14 octobre, 9 h 45 
Code de diffusion de l’Outaouais + hebdos régionaux 

 
Le gouvernement du Québec annonce un nouvel hôpital affilié universitaire de près de 600 

lits en Outaouais  

Gatineau, le 14 octobre 2020 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, 
et le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l’Outaouais et député de 
Papineau, Mathieu Lacombe, annoncent la construction d’un nouvel hôpital affilié universitaire de 
près de 600 lits en Outaouais. Rappelons que la Coalition Avenir Québec s’était engagée, lors de 
la campagne électorale de 2018, à construire un nouvel hôpital de 170 lits dans la région.  

Le nouvel hôpital affilié universitaire regroupera plusieurs spécialités. Il nécessitera une 
réorganisation de l’ensemble de l’offre de services de la région et permettra un ajout net de 240 
lits.  

La prochaine étape sera de compléter le plan clinique et d’entamer l’étude d’opportunité afin 
d’estimer les coûts et les échéanciers de ce projet extraordinaire pour la région.  

La concentration des spécialistes dans un même site favorisera le travail interdisciplinaire, la 
rétention du personnel, l’optimisation de l’organisation médicale de même qu’un rehaussement du 
niveau de soins spécialisés pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
(CISSS). 

Citations : 

« La région de l’Outaouais a trop longtemps été négligée en matière de santé et de services 
sociaux. Aujourd’hui, nous posons un geste important pour offrir aux citoyennes et aux citoyens 
de l’Outaouais une organisation de services qui sera à la hauteur de leurs besoins actuels et 
futurs. Nous sommes très fiers de soutenir le développement d’une affiliation universitaire du 
CISSS de l’Outaouais. C’est une priorité pour notre gouvernement de bonifier l’offre de services 
en Outaouais afin d’outiller la région pour mieux faire face aux défis auxquels elle fait face, dans 
une perspective de modernisation des infrastructures et de consolidation de l’expertise dans la 
région. » 
 
Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« Depuis trop longtemps, l’Outaouais compose avec des enjeux de taille en matière de santé, 
notamment en raison de notre position géographique. Je me rappelle de la campagne électorale, 
alors qu’on annonçait nos intentions pour la région : certains disaient qu’on voyait trop gros, 
d’autres que nous n’avions pas besoin d’un nouvel hôpital. Aujourd’hui, nous présentons ce projet 
d’envergure en ayant pris en compte les besoins de la population, mais aussi les enjeux de  la 
formation et de l’attractivité du personnel. Nous posons aujourd’hui une nouvelle pierre afin de 
donner le goût au personnel soignant de travailler ici. Nous disons aussi aux gens de l’Outaouais 
qu’ils auront finalement les infrastructures qu’ils méritent. Ce nouveau centre hospitalier s’inscrit 



dans notre volonté de développer notre expertise propre au milieu, en ayant des environnements 
de soins plus modernes et plus durables. » 
 
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l’Outaouais et 
député de Papineau 
 
Faits saillants : 
 
Ce grand projet d’infrastructure de santé, issu d’une approche globale cohérente avec les 
orientations du Plan clinique 2036, vise à répondre à une hausse marquée des besoins en santé 
dans la région pour les prochaines années, due notamment à une croissance démographique de 
14 % d’ici 2036 et au vieillissement de la population. 
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Renseignements : Marjaurie Côté-Boileau 
   Attachée de presse 
   Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux 
   418 456-2756 
 

Antoine de la Durantaye 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre de la Famille, ministre responsable de la région de 
l’Outaouais et député de Papineau 

   418 558-6039 
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