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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges est un établissement situé à
l’ouest de la région de la Montérégie. Ses divers points de services offrent à la population qu’il
dessert (138 405 personnes en 2008, réparties dans 23 municipalités) une gamme de services liés
à sa mission. On ne retrouve pas de centre hospitalier sur le territoire du CSSSVS, de sorte que la
population reçoit ses services spécialisés de santé dans divers centres hospitaliers,
principalement dans la région de Montréal, à l’Hôpital du Lakeshore, en Montérégie au Centre
hospitalier du CSSS du Suroît ainsi qu’à l’Hôpital de Hawkesbury en Ontario.

Il importe de mentionner que lors d’une visite à Vaudreuil-Soulanges en août dernier, le ministre
de la Santé et des Services sociaux, le docteur Yves Bolduc exprimait son intérêt à développer
un projet visant la création d’un centre hospitalier de services généraux et spécialisés (CHSGS)
sur le territoire. Le projet de Complexe du réseau de santé et de services sociaux à Vaudreuil-
Soulanges qui fait l’objet de la présente étude de préfaisabilité est donc tout à fait compatible
avec l’arrivée éventuelle d’un CHSGS, et les travaux réalisés pourraient facilement être adaptés
en fonction des nouveaux éléments du projet. En ce sens, le Complexe pourrait évoluer vers un
Campus de santé tel qu’évoqué dans le projet initial. Dans ce contexte, le Complexe et l'hôpital
du CSSS de Vaudreuil-Soulanges sont maintenant deux composantes intimement liées et
indissociables, dans le contexte de la volonté ministérielle. C’est notamment pourquoi le terrain
choisi doit être d’une superficie suffisamment grande pour accueillir les deux composantes
(Complexe 54 000 m² et hôpital 56 000 m2).

Fort de la collaboration de ses partenaires locaux et régionaux et en lien avec sa responsabilité
populationnelle, le CSSSVS a effectué une réflexion sur les façons d’améliorer les services à sa
population et de relever le défi de la fidélisation de la clientèle de son secteur aux services de
santé et aux services sociaux offerts localement. De cette réflexion est né un projet unique et
novateur : le développement d’un Complexe du réseau de santé et de services sociaux à
Vaudreuil-Soulanges. Le projet s’appuie sur la volonté d’offrir des services de proximité à la
population, de développer davantage les services ambulatoires de santé et de maintenir une
première ligne forte. Un tel concept offre la possibilité de développer un lieu ayant une identité
spécifique en termes de services de santé et de services sociaux pour la population du territoire.

Le projet prévoit le regroupement des services de première ligne du CSSSVS en un même lieu. Il
prévoit aussi accueillir les services spécialisés offerts sur le territoire par le Centre jeunesse de la
Montérégie (CJM), le Centre montérégien de réadaptation (CMR), l’Institut Nazareth et Louis-
Braille (INLB), les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR), le Centre de
réadaptation en dépendance Le Virage, le Centre de réadaptation pour personnes alcooliques
et toxicomanes Pavillon Foster et le CSSS du Suroît en santé mentale.

Il est évident que le projet ne saurait être vu uniquement comme un projet de relocalisation de
services, alors qu’en fait, ce regroupement constitue une manière concrète d’actualiser la vision
du CSSSVS et de ses partenaires visant à offrir à la population de Vaudreuil-Soulanges, en un seul
lieu, une vaste gamme de services intégrés axés sur la prévention, avec l’ajout de services
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ambulatoires. La proximité des partenaires favorisera aussi l’harmonisation des services dans un
environnement axé sur la qualité de vie au travail et sur le respect de l’environnement.

L’espace requis en 2016 a été déterminé par le CSSSVS et les partenaires impliqués, soit le CMR,
INLB, Le Virage, Pavillon Foster, le Centre jeunesse de la Montérégie, SRSOR et la clinique de
santé mentale du CSSS du Suroît, à partir de l’inventaire des besoins actuels (2009) et des
projections de développement anticipé (2016). À partir de l’ensemble de ces données, nous
avons été en mesure de dresser le profil d’occupation du futur Complexe de la façon suivante :

- la superficie totale nécessaire pour héberger tous les besoins identifiés est d’environ 24 000 m²;

- le projet sera occupé à 60 % par le CSSSVS et 20 % par ses partenaires, de sorte que 80 % de
l’édifice servira à des fins publiques;

- les espaces commerciaux occuperont 16 % tandis que les espaces communs seulement 4 %.

Le projet englobe plusieurs services ou organismes qui requièrent une facilité d’accès et, de
préférence, des espaces localisés au rez-de-chaussée, ainsi que des vocations commerciales
qui, elles aussi, requièrent des espaces au rez-de-chaussée.

Afin d’accommoder le maximum d’usages possibles au rez-de-chaussée, le modèle proposé est
constitué d’un basilaire comportant un étage surmonté de 2 tours de 3 étages.

En fonction des superficies totales à construire et du modèle retenu, un basilaire de 8 200 m2 est
proposé, ainsi que 2 tours de 3 étages, soit la Tour « A » de 2 800 m2 par étage et la Tour « B » de 
1 700 m2 par étage. La superficie du terrain requise pour construire le projet a été établie en
considérant le concept de bâtiment retenu, le nombre de places de stationnement souhaité
(1 000 places – il faut prévoir une possible expansion pour répondre aux besoins en 2016), les
accès, les espaces de verdure et de cour et la construction d’un bâtiment distinct pour la
construction d’une garderie sur le terrain du Complexe. En fonction de ces paramètres, la
superficie de terrain requise a été évaluée à approximativement à 54 000 m2.

La réalisation et l’exploitation du Complexe en regard de la conception actuelle vont requérir
un investissement financier important. Voici le sommaire des principales dépenses qui ont été
évaluées :

COÛTS D’IMMOBILISATION

- Projet de construction du Complexe 68,0 M

- Renouvellement du mobilier et bureautique 1,7 M

- Achat d’équipements médicaux 8,8 M

- Acquisition du terrain 6,6 M

- Frais contingents 1,4 M

- Coût total du projet 86,5 M
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COÛTS D’EXPLOITATION

- Coûts de fonctionnement des services de base 13 M

- Coûts de fonctionnement des services ambulatoires 9 M

- Coûts de fonctionnement des installations 700 K 

- Sous-total 22,7 M

Le présent document est une étude de préfaisabilité visant à mesurer l’ampleur et le réalisme
d’un tel projet. Le résultat de cette simulation nous indique qu’il serait attrayant pour des
promoteurs privés d’investir dans un tel projet avec un taux de rendement interne de 7,30 %. De
plus, il est aussi intéressant pour le CSSSVS et ses partenaires, car le prix des loyers demandé est
comparable à ce qui se paie sur le marché actuellement.

Le développement de services externes et ambulatoires dans un même lieu est sans aucun
doute un des éléments phares de ce projet. Partout au Québec, l’accessibilité aux services de
santé constitue un enjeu majeur pour la population et une responsabilité des établissements du
réseau de la santé et des services sociaux.

Actuellement, la population de Vaudreuil-Soulanges doit se déplacer ailleurs pour obtenir ces
services. Ces nombreux déplacements ont un coût financier et humain, tant pour les patients
que pour la région de manière plus globale (perte de temps, pollution, congestion des voies
routières). La proximité des services permet d’améliorer, entre autres, le rapport qualité-prix de
services rendus dans le milieu de vie, comme le suivi à domicile. Il permet le soutien aux cliniques
médicales et aux groupes de médecine familiale (GMF) déjà implantés sur le territoire. Enfin,
cette proximité facilite les activités de promotion et de prévention auprès de la population.

Alors que la mise en place de services intégrés et à proximité du citoyen est une orientation
fondamentale du secteur de la santé et des services sociaux, tant au Québec qu’ailleurs dans le
monde, la présente étude illustre à quel point le Complexe du réseau de santé et de services
sociaux de Vaudreuil-Soulanges permettra au CSSSVS d’être à l’avant-garde pour sa population
et son personnel.



Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Études préparatoire Complexe du réseau de santé et de services sociaux

Rapport final

4

1. CONTEXTE

Le Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges (CSSSVS) est un
établissement situé dans la région de la Montérégie qui, à travers ses divers points de
services et installations, offre à la population des 23 municipalités qu’il dessert une gamme
de services liés à sa mission.

Avec une population de 138 405 personnes en 2008 (Institut de la statistique du Québec),
sur un territoire où la demande en matière de services publics est croissante, le CSSSVS
offre des services dans quatre centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD)
situés à Coteau-du-Lac, Île-Perrot, Rigaud et Vaudreuil-Dorion. Il offre également des
services de première ligne dans six points de services situés à Saint-Polycarpe, Rigaud et
Vaudreuil-Dorion.

On ne retrouve pas de centre hospitalier sur le territoire desservi par le CSSSVS, de sorte
que la population reçoit ses services spécialisés de santé dans divers centres hospitaliers,
principalement dans la région de Montréal, à l’Hôpital du Lakeshore, au Centre hospitalier
du CSSS du Suroît ainsi qu’à l’Hôpital de Hawkesbury en Ontario. Dans le cas de ce dernier,
les données recueillies démontrent qu’en 2008-2009, il y a eu 9 351 consultations et
189 admissions de personnes en provenance du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Parmi
les consultations, 41 % ont eu lieu à l’urgence, 14 % au laboratoire et 12 % en imagerie
médicale. Les gens proviennent principalement des municipalités de Rigaud (43 %) et de
Saint-Lazare (17 %).

Fort de la collaboration de ses partenaires locaux et régionaux et en lien avec sa
responsabilité populationnelle, le CSSSVS a effectué une réflexion sur les façons
d’améliorer les services à sa population et de relever le défi de la fidélisation de la
clientèle de son secteur aux services de santé et aux services sociaux offerts localement.

De cette réflexion est né un projet unique et novateur, qui est au cœur du présent
mandat : le développement d’un Complexe du réseau de santé et de services sociaux à
Vaudreuil-Soulanges. Le projet s’appuie sur la volonté d’offrir des services de proximité à la
population, de développer davantage les services ambulatoires de santé et de maintenir
une première ligne forte. (Vous trouverez à l’annexe I la copie du projet en date de
novembre 2008.)

Fruit de la concertation entre les différentes ressources auprès desquelles la population du
CSSSVS requiert des services de santé et des services sociaux, le projet prévoit le
regroupement des services de première ligne du CSSSVS actuellement offerts en santé
mentale dans les quatre sites situés à Vaudreuil-Dorion. Il prévoit aussi accueillir les services
spécialisés offerts sur le territoire par le Centre jeunesse de la Montérégie (CJM), le Centre
montérégien de réadaptation (CMR), l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB), les Services
de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR), le Centre de réadaptation en
dépendance Le Virage, le Centre de réadaptation pour personnes alcooliques et
toxicomanes Pavillon Foster et le CSSS du Suroît.
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Il est évident que le projet ne saurait être vu uniquement comme un projet de
relocalisation de services, alors qu’en fait, ce regroupement constitue une manière
concrète d’actualiser la vision du CSSSVS et de ses partenaires visant à offrir à la
population de Vaudreuil-Soulanges, en un seul lieu, une vaste gamme de services intégrés
axés sur la prévention, avec l’ajout de services ambulatoires.

Le CSSSVS a présenté son projet à l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie (ASSSM) en novembre dernier. Comme l’indiquait la présidente-directrice
générale par intérim de l’Agence, madame Claire Pagé, dans une lettre à la directrice
générale du CSSSVS le 19 décembre 2008, le projet d’un tel Complexe de services a
suscité un intérêt favorable.

Pour faire cheminer le projet, l’Agence a demandé à l’établissement d’obtenir des
précisions sur des aspects, telles que :

 l’analyse des besoins et des coûts associés au projet;

 les composantes de financement et d’autofinancement;

 l’envergure spatiale et l’emplacement territorial;

 la participation financière des partenaires;

 les économies d’échelle anticipées;

 la planification des ressources humaines.

Le CSSSVS doit donc produire une étude préparatoire afin de répondre aux questions
soulevées par l’ASSSM. Ces réponses doivent permettre au projet de franchir les
prochaines étapes, solidement appuyé par une analyse détaillée, laquelle viendra
s’ajouter au travail important déjà effectué par le CSSSVS dans l’élaboration de ce projet
mobilisateur.

Le présent mandat vise donc à réaliser, en partenariat et en complémentarité avec la
structure de projet dont s’est doté le CSSSVS depuis la naissance de cette idée porteuse,
une étude qui présentera les différents éléments de faisabilité.

En soutien aux travaux de l’établissement, nous serons en mesure de bien documenter la
situation actuelle et projetée, tant en ce qui a trait au volet clinique, immobilier que
budgétaire et de fournir à l’organisation un outil supplémentaire dans l’avancement de
son projet de Complexe du réseau de santé et de services sociaux de Vaudreuil-
Soulanges.
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2. MANDAT EN TERMES DE LIVRABLES

Le mandat confié à CIM dans le cadre de ce projet se traduit par les livrables touchant les
secteurs d’activité qui suivent :

 identification des besoins;

 organisation spatiale;

 secteurs d’activité;

 exigences techniques;

 plan de blocage des espaces;

 mise en œuvre et réalisation du projet;

 mode de détention;

 modes de réalisation :

 échéanciers,

 enjeux et risques;

 estimation des coûts d’immobilisation;

 estimation des coûts d’exploitation.
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3. ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU MANDAT

L’approche et la méthodologie proposée par CIM visaient à impliquer de manière
soutenue le comité stratégique du CSSSVS. Par cette dynamique, CIM voulait s’assurer de
prendre en considération, dès le départ, tout le travail de fond qui a été réalisé au cours
des dernières années par le CSSSVS et ses partenaires et d’engager une réelle
collaboration tout au long du mandat avec les acteurs impliqués.

CIM a donc rencontré sur une base régulière les membres exécutifs du comité stratégique
du CSSSVS. Les sujets abordés ont été : l’état d’avancement des travaux, la validation des
documents de travail et d’étapes du projet ainsi que des éléments de réflexion sur les
grandes orientations de ce projet.

Le conseiller stratégique, monsieur André Morin, a été rencontré régulièrement afin de
s’assurer que le projet corresponde aux résultats de sa démarche concernant les besoins
et les projections sur l’évolution des services jusqu’en 2016. Nous avons aussi travaillé en
étroite collaboration avec monsieur Gaëtan Martin, directeur des Ressources financières
et matérielles au CSSSVS. Ce dernier a agi à titre de chargé de projet plus spécialement
en regard du volet immobilier touchant son établissement et celui des partenaires
impliqués dans le projet.
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4. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VAUDREUIL-
SOULANGES

Le Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges est issu de la fusion, à
l’été 2004, du CLSC La Presqu’Île et du Regroupement des CHSLD des Trois-Rives. Le
territoire de desserte du CSSS de Vaudreuil-Soulanges est celui de la Municipalité régionale
de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges. Sur une superficie de 855,730 kilomètres carrés,
23 municipalités abritent une population de plus de 130 405 personnes selon l’ISQ.

Plus de 850 personnes œuvrent au CSSS de Vaudreuil-Soulanges. Les services sont
accessibles dans dix installations réparties sur tout le territoire :

 six installations CLSC pour les services de première ligne (CLSC) : quatre à Vaudreuil-
Dorion, une à Saint-Polycarpe et une à Rigaud;

 quatre centres d’hébergement : Coteau-du-Lac, Laurent-Bergevin (Île-Perrot),
Vaudreuil-Dorion et Rigaud.

Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges travaille en étroite collaboration avec les partenaires du
milieu et ceux du réseau de la santé afin d’améliorer l’accessibilité, la continuité et la
qualité des services à l’ensemble de la population de Vaudreuil-Soulanges, et ce, en lien
avec son slogan « Votre santé, notre fierté! ».

Mission du CSSSVS

Rapprocher les services de santé de la population et les rendre plus accessibles, mieux
coordonnés et continus.

Promouvoir la santé et le bien-être; accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs
proches vers les services requis; prendre en charge, accompagner et soutenir les
personnes vulnérables.

Agir comme assise au réseau local de services dans Vaudreuil-Soulanges.

Partager collectivement, avec les partenaires du réseau local de services, une
responsabilité envers la population de notre territoire en rendant accessible et le plus
complet possible un éventail de services, tout en agissant pour améliorer la santé et le
bien-être de la population locale.

Vision du CSSSVS

Bâtir un CSSS mobilisateur, à échelle humaine, au cœur d’un réseau local dynamique, qui
offre des services accessibles, continus et de qualité en partenariat, dans une organisation
axée sur la compétence et centrée sur la santé et le mieux-être de sa population.
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Valeurs

Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges s’appuie sur les valeurs de référence suivantes pour ses
pratiques professionnelles et de gestion :

 respect;

 communication et transparence;

 esprit de collaboration;

 responsabilisation;

 approche qualité.
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5. SITES TOUCHÉS PAR L’ÉTUDE

Le projet du Complexe du réseau de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges
vise, entre autres, de regrouper quatre installations qui sont présentement en location
auprès du secteur privé dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Ces quatre baux se terminent le
30 septembre 2012 et ont des options de prolongation d’une année à la fois.

Voici les quatre immeubles touchés :

1. 490, boulevard Harwood :

 superficie de 2 272 m2,

 coût annuel de 501 248 $ avant TPS et TVQ.

Cette installation est le siège social du CSSSVS et était l’ancien CLSC La Presqu’île.

 Principaux services de cette installation :

clinique ambulatoire de soins infirmiers;

prélèvements;

services psychosociaux courants;

services à domicile;

clinique d’enseignement du diabète;

équipe ressources intermédiaires;

nutrition;

clinique ambulatoire de physiothérapie;

santé mentale;

archives;

administration (finances, ressources humaines, informatique);

salles pour cours prénataux, halte-allaitement, etc.

2. 412, boulevard Harwood :

 superficie de 400 m2,

 coût annuel de 74 472 $ avant TPS et TVQ;

 principaux services dans cette installation :

services jeunesse,

organisateurs communautaires,

santé publique.
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3. 486, rue Chicoine :

 superficie de 356 m2;

 coût annuel de 75 561 $ avant TPS et TVQ;

 principaux services dans cette installation :

petite enfance,

vaccination,

orthophonie.

4. 401, boulevard Harwood :

 superficie de 575 m2;

 coût annuel de 81 100 $ avant TPS et TVQ.

Cette installation est la plus récente et est louée depuis le 1er mars 2009. Elle est sous-
louée du SRSOR.

 Principaux services dans cette installation :

IVG;

clinique jeunesse;

petite enfance;

santé dentaire;

déficience intellectuelle et TED;

direction générale.

Le total de la superficie actuelle des quatre installations est de 3 603 m2, pour un coût
annuel total de 732 381 $ avant TPS et TVQ.

De plus, au 486, rue Chicoine, le CSSS de Vaudreuil-Soulanges occupe des espaces
supplémentaires de 413 m2 qu’il sous-loue au CMR. Le coût annuel est de 87 659 $ avant
TPS et TVQ.

Les activités du CSSSVS, sur la base de ces quatre sites, s’effectuent quotidiennement dans
un contexte qui présente plusieurs difficultés. D’une part, il est difficile de regrouper le
personnel en fonction des programmes clientèle et ainsi de favoriser un travail d’équipe.
D’autre part, pour la population, l’existence de plusieurs sites entraîne souvent une
confusion quant à l’endroit où les gens doivent se rendre.

Il ressort aussi qu’il manque beaucoup d’espace pour loger convenablement le personnel
dans des postes de travail fonctionnels. Plusieurs personnes doivent partager des espaces
restreints, ce qui peut entraîner des problèmes de concentration, de productivité et de
confidentialité.

Enfin, la gestion administrative de quatre sites entraîne également lourdeur et complexité,
sans compter des coûts supplémentaires importants.
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6. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PROJET

6.1 Concept du projet

Concept unique et novateur

Issu du besoin de regrouper en un seul lieu tous les services administratifs et de
première ligne du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, actuellement répartis dans quatre
sites différents, le « Complexe du réseau de santé et de services sociaux de
Vaudreuil-Soulanges » a évolué de façon à regrouper les organismes partenaires
de la Montérégie offrant des services spécialisés à la population et à développer
de nouveaux services de santé sur une base ambulatoire.

Un tel concept offre la possibilité de développer un lieu ayant une identité
spécifique en termes de services de santé et de services sociaux pour la
population du territoire qui est en plein essor et ne dispose pas d’un centre
hospitalier sur son territoire.

Les services offerts seront axés en priorité sur :

 l’accueil de la clientèle;

 l’offre de services intégrés liés à un plan de services individualisés;

 la prévention, la promotion des saines habitudes de vie et l’autogestion des
soins.

La mise en place d’un tel centre requerra une planification soignée en termes
d’offre de services et d’arrimage des différents partenaires. Le bâtiment abritant
ce Complexe méritera une attention particulière afin d’en faire un lieu unique,
marquant et durable dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges.

Le potentiel de réalisation par phases et de développements futurs, notamment
l’ajout d’une mission hospitalière du Complexe, sera aussi considéré dans le choix
du site et le développement du projet architectural.

Éléments d’harmonisation

Un tel regroupement permettra le partage d’espaces communs, comme les salles
de réunion, les salles de visioconférence, les salles d’enseignement en
informatique, la cafétéria et les autres espaces destinés aux employés. Il permettra
aussi l’accès de tous à la technologie de pointe par le partage des équipements.

La cafétéria, par le volume potentiel de repas engendré par le regroupement des
divers organismes, pourra offrir des menus plus intéressants et variés aux employés
et à la clientèle.
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Un autre avantage du regroupement est la possibilité de créer un guichet
d’accueil unique, à partir duquel la clientèle serait orientée vers le service
approprié. Le fonctionnement d’un tel guichet est à évaluer en partenariat avec
les organismes visés puisqu’il diffère de l’approche traditionnelle.

Santé et qualité de vie au travail

Le CSSSVS ne peut prétendre à offrir des services de santé et des services sociaux
de haut calibre sans être lui-même promoteur de santé auprès de son personnel.
Nous souhaitons introduire par ce projet la valeur d’un CSSS « en santé » qui
s’actualise par un personnel « en santé » et une organisation « en santé » qui
favorisera une population « en santé ».

Le concept d’un Complexe du réseau de santé et de services sociaux permettra
de créer un lieu accueillant, un lieu d’échange dynamique, un milieu de travail
auquel les employés peuvent s’identifier.

Un tel concept permet aussi d’offrir aux employés un centre d’activités physiques
avec vestiaires et douches, une garderie pour les employés ainsi qu’une halte-
garderie pour la clientèle et les employés sur une base occasionnelle.

La qualité de vie au travail est un des facteurs importants dans le potentiel de
rétention des employés, point sur lequel les organismes auront de plus en plus à
travailler dans le contexte actuel de rareté de la main-d’œuvre.

Respect de l’environnement

Le bâtiment sera conçu de façon à obtenir une certification LEED pour les
bâtiments neufs. La construction et la gestion du Complexe se feront dans le
respect de l’environnement, tant dans le choix des matériaux, des méthodes de
construction, des systèmes électromécaniques économisant l’énergie que dans
les opérations journalières : entretien, gestion des déchets, etc.

6.2 Paramètres d’aménagement

Les espaces requis ont été déterminés par le CSSSVS et les partenaires impliqués,
qui ont fourni des listes de locaux dans le cas des vocations administratives et de
première ligne du CSSSVS, des organismes partenaires (CMR, INLB, Le Virage et
Pavillon Foster) et des dimensions globales de l’espace requis dans le cas
du Centre jeunesse de la Montérégie, du SRSOR et de la clinique santé mentale
du CSSS du Suroît.

Les superficies de locaux fournies ont été intégrées directement dans le rapport, à
l’exception de certains locaux faisant partie du CSSS qui ont été ajustés par CIM
afin de mieux correspondre à l’usage escompté et de rationaliser les espaces
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requis, entre autres au chapitre de la dimension et du nombre de salles de
réunion.

Les superficies des vocations à développer en santé physique, de même que
celles requises pour les vocations commerciales, ont été établies par CIM, après
discussion des besoins avec le CSSSVS. Il s’agit d’évaluations sommaires posées sur
des hypothèses de travail destinées à donner un ordre de grandeur du projet et
qui devront être ajustées au cours de l’évolution de celui-ci.

En général, les besoins pour le CSSSVS et les partenaires ont été élaborés dans une
philosophie d’utilisation optimale des espaces. Pour ce faire, un maximum de
postes en aire ouverte a été convenu pour les employés ne rencontrant que très
occasionnellement la clientèle ou des collègues dans leur bureau.

Dans le cas du CSSSVS, un protocole d’entente sur les dimensions et l’attribution
des bureaux en aire ouverte et des bureaux fermés a été convenu. Une
démarche à l’interne a déjà été entreprise de façon à intégrer le virage impliqué
par la diminution des espaces de travail.

Dans un aménagement avec un maximum de postes en aire ouverte, des petites
salles d’entrevue/travail doivent être prévues pour permettre de recevoir des
clients et des visiteurs ainsi que pour effectuer du travail en équipe restreinte de
deux à quatre personnes. Ces salles fermées doivent être en nombre suffisant,
selon les tâches des équipes et être dédiées à un regroupement, en particulier
afin d’en assurer une bonne disponibilité, tout en préservant la tranquillité dans
l’aire de travail ouverte.

De plus grandes salles de réunion sont prévues, certaines dédiées à une équipe en
particulier et d’autres conçues pour le partage avec tous les établissements du
Complexe. La mise en commun des salles pourra varier selon le mode de
réservation retenu.

En plus des postes de travail, des bureaux et des salles d’entrevues et de
rencontres, les espaces suivants sont prévus :

 des espaces de travail non dédiés avec postes informatiques pour les
travailleurs itinérants;

 des postes de travail pour recevoir des stagiaires au sein de la majorité des
équipes afin de favoriser leur intégration. L’accueil de stagiaires est un bon
moyen de faciliter le recrutement de futurs candidats;

 des espaces de repos et des coins café à proximité;

 des salles fermées pour les photocopieurs et le matériel;

 des espaces dédiés aux archives.
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Des projections de développement ont été faites afin que les besoins exprimés
reflètent les besoins pour les services projetés en 2016.

Dans chacune des sections traitant des services, un résumé des besoins en ETC,
postes de travail et superficies permet de suivre l’évolution entre les besoins
actuels (2009) et les besoins projetés en 2016. Les tableaux détaillés pour chacun
des services se retrouvent à l’annexe IV.

L’organisation des locaux prendra en considération les facteurs suivants :

 la confidentialité;

 le regroupement des équipes de travail;

 les changements dans l’organisation du travail : conciliation travail/famille,
télétravail, travail à temps partiel, etc.

Les principes directeurs d’organisation et de regroupement des services ainsi que
les principales exigences techniques à considérer sont décrits plus loin dans le
texte, au chapitre traitant de la conception immobilière.

Les tableaux des locaux et des superficies détaillés pour chacun des services sont
joints à l’annexe IV et permettent de détailler les locaux inclus dans le projet. Des
tableaux sommaires pour chacun des regroupements de services sont insérés
dans le texte aux chapitres traitant de la description des activités et de
l’identification des besoins.
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7. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET IDENTIFICATION DES BESOINS DU CSSS
DE VAUDREUIL-SOULANGES

7.1 Projection démographique

Le CSSSVS a mandaté un consultant, monsieur André Morin, pour produire une
analyse des besoins en santé physique. Vous trouverez à l’annexe III la version du 5
juin 2009 d’un rapport sur le développement de ces services, que nous
appellerons dans le document « L’étude des besoins ».

Des données sociodémographiques sont présentées dans la première partie de
ce rapport. Les faits saillants de ces données sont :

 la population totale passera de 120 405 personnes en 2006 à 142 379 en 2016;

 déjà, les projections faites sont dépassées et certaines études parlent
davantage d’une population de 175 000 en 2016;

 le nombre de naissances par année de 1 613 en 2006 passera à 2 450 en 2016,
soit une augmentation moyenne de 5 %;

 la population de Vaudreuil-Soulanges vieillira plus rapidement. La proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus qui s’établissait à 10 % en 2006 grimpera à
14 % en 2016. La population des personnes âgées de 20 à 64 ans ira de 63 % à
66 %.

7.2 Consolidation des services actuels au CSSSVS

Cette partie du document s’appuie sur une étude du CSSSVS réalisée par
monsieur Bertrand Myre et révisée par monsieur André Morin le 23 juin. Nous
entendons par consolidation des services actuels du CSSSVS, d’une part, le
regroupement des services qui sont actuellement répartis sur les quatre sites (voir
chapitre 5). Il y a aussi eu révision de la répartition des postes de travail selon les
espaces actuellement occupés. Enfin, il y a eu projection des ressources
supplémentaires requises pour satisfaire les besoins populationnels en 2016 et des
espaces de travail qui s’y rattachent.

En lien avec ces éléments, vous trouverez dans les tableaux de ce chapitre une
comparaison entre ce qu’est la situation actuelle, ce qu’elle devrait être selon les
programmes et les normes en vigueur (situation requise en 2009) et la situation
requise en 2016.
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7.2.1 Services administratifs 

Nous avons regroupé dans cette section l’ensemble des services et des
activités de l’établissement qui ne sont pas directement en lien avec les
directions de programmes clientèles. Il s’agit spécifiquement de :

• la Direction générale;

• la Direction des ressources humaines, informationnelles et du
développement organisationnel;

• la Direction des ressources financières et matérielles;

• la Direction des services professionnels;

• la Direction de la qualité, de la gestion des risques, des soins infirmiers
et de la supervision clinique.

Aux fins de ce document, nous conviendrons que la description des
activités relatives à chacune des directions est celle que l’on retrouve
généralement dans l’ensemble des centres de santé et de services
sociaux de la province.

7.2.2 Direction des services généraux et spécifiques (DSGS) 

Au CSSVS, les programmes de santé physique, de soutien à la clientèle,
psychosocial adulte et santé mentale, jeunes – services généraux et
jeunes services sociaux sont regroupés sous la DSGS.

Santé physique

Les activités reliées à ce service sont les prélèvements, la vaccination, les
services infirmiers ambulatoires, les services médicaux, la nutrition, Info-
Santé et la clinique jeunesse.

Dans le cadre du Complexe, il faut prévoir la mise sur pied d’une
direction de santé physique.

Soutien à la clientèle

Les activités de ce service sont reliées à l’accueil et à l’inscription des
personnes ambulatoires. Elles couvrent aussi les services de soutien au
traitement des prélèvements.
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Psychosocial adulte et santé mentale

Les activités reliées à ce service sont la consultation psychosociale avec
et sans rendez-vous, la garde psychosociale 24/7, les services
psychosociaux et infirmiers de consultation et de suivi en santé mentale
et en dépendance.

Jeunes 0-17 ans - Services généraux

Les activités reliées à ce service sont les soins infirmiers pour les 0-5 ans et
pour les jeunes en milieu scolaire, la vaccination, les services médicaux,
les services de nutrition en milieu scolaire, les services infirmiers auxiliaires,
les services d’hygiénistes dentaires et la clinique jeunesse.

Jeunes 0-17 ans - Services sociaux

Les activités reliées à ce service sont les services psychosociaux de crise,
les services psychosociaux d’évaluation et de suivi, les services
médicaux, les services psychosociaux aux jeunes avec DI, TED et santé
mentale, les services d’orthophonie, les services psychosociaux en milieu
scolaire ainsi que le soutien aux organismes communautaires.

7.2.3 Direction de la perte d’autonomie liée au vieillissement 
(PALV)

Les activités reliées à cette direction touchent exclusivement les services
à domicile. Les services d’hébergement (CHSLD) et les centres de jour ne
sont pas inclus dans le projet.

Pour ce qui est des services à domicile, nous retrouvons comme activités
les services psychosociaux, les services de réadaptation (ergothérapie
physiothérapie, inhalothérapie et kinésiothérapie), les services de
nutrition, les services d’auxiliaires familiales, les services de répit et de
soutien aux aidants ainsi que les services infirmiers et médicaux.

7.2.4 Espaces communs au CSSSVS 

La superficie requise pour les locaux d’usage général propres au CSSSVS,
comme les vestiaires, les cuisinettes et les salles de repos pour le
personnel, les toilettes publiques, l’espace pour le courrier et le
rangement général a été regroupée sous ce poste.

Notons que pour les salles de réunions, certaines salles sont incluses dans
les superficies de chacun des services lorsqu’elles sont requises en
permanence par ce service, alors que les grandes salles ont été
évaluées dans les espaces communs au Complexe à partager avec les
différents partenaires présents dans l’immeuble.



Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Études préparatoire Complexe du réseau de santé et de services sociaux

Rapport final

19

7.2.5 Tableau sommaire des superficies requises par les fonctions 
actuelles du CSSSVS 

locative brute départementale brute de bâtiment

CSSS de Vaudreuil-Soulanges (services
actuels : administration et 1re ligne)

Administration 1 698 2 202 2 532

Services généraux et spécifiques 2 787 3 633 4 178

Direction 76 101 116

Santé physique 965 1 389 1 597

Soutien à la clientèle 40 54 62

Psychosocial adultes et santé mentale 537 739 850

Jeunes 0-17 ans - services généraux 652 714 821

Jeunes 0-17 ans - services sociaux 517 636 731

PALV 1 025 1 419 1 632

Locaux communs au CSSS 410 628 722

Total 3 603 5 920 7 882 9 064

Sommaire des superficies requises

Actuelle
Requise

2016
À bâtir
2016

Requise
2009

Superficie (m2)

Notes :

Dans le tableau ci-dessus, les 2e et 3e colonnes présentent des superficies brutes
départementales, c’est-à-dire la superficie qu’occupe le service à l’intérieur du
bâtiment, incluant les cloisons intérieures et les circulations internes au service. Ces
superficies sont à peu près équivalentes à des superficies locatives et permettent de
comparer les dimensions de l’actuel et du projeté. La 4e colonne indique la superficie
brute de bâtiment requise pour les besoins 2016. Cette superficie ajoute à la superficie
brute départementale les murs extérieurs, les circulations verticales (escaliers,
ascenseurs, puits mécaniques) et les halls et circulations principales du bâtiment
(équivalent à 15 %). La somme des superficies brutes de bâtiments permet de
déterminer la superficie totale à bâtir et d’estimer les coûts de construction.
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Les tableaux ci-dessus et celui de la page suivante permettent de comparer le
nombre de postes de travail et les superficies requises pour les trois situations suivantes : 
situation actuelle, espaces requis pour répondre convenablement aux besoins actuels
(en 2009), espaces requis pour répondre aux besoins du CSSSVS projetés en 2016.

Aux fins de comparaison avec les superficies locatives existantes, les superficies brutes
départementales (2e et 3e colonnes) ont été employées.

Entre la situation actuelle et les besoins identifiés pour 2009, on constate l’ajout
de 31 postes de travail (incluant les postes pour les stagiaires et les médecins) et l’ajout
de 2 317 m2, soit un ajout de 64 % de superficie, pour une augmentation de 11 % de
postes de travail. Cette situation s’explique par le fait que l’aménagement des services
actuels est extrêmement serré : postes de travail très petits, majorité de bureaux
partagés, manque d’espace pour les services à la clientèle, manque d’espace de
rangement, etc.

Entre les besoins identifiés pour 2016 et ceux identifiés pour 2009, on constate
l’ajout de 152 postes de travail et de 1 962 m2, soit une augmentation de 33 % des
superficies, pour un ajout de 48 % de postes de travail.

Étude préparatoire à la mise en place d’un complexe du réseau de santé
et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges

Évolution des postes de travail et des superficies requises 2009-2016

Nombre de
postes de

travail

Superficie brute
départementale ou

locative (m2)

Nombre de postes de travail sur les quatre sites en
location (2008) 283 3 603

Nombre de postes de travail demandé pour satisfaire les
besoins de 2009 (incluant les postes de travail pour les
médecins et les stagiaires) 314 5 920

Nombre de postes de travail demandé pour satisfaire les
besoins de 2016 (incluant les postes de travail pour les
médecins et les stagiaires) 466 7 882

Écart 2009 - existant 31 2 317

Ajout en % 11% 64%

Écart 2016-2009 (requis) 152 1 962

Ajout en % 48% 33%
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7.3 Développement des services ambulatoires au CSSSVS

Vous retrouverez dans les lignes qui suivent les services ambulatoires identifiés pour
un éventuel développement dans l’étude des besoins. MM. Myre et Morin ont
rencontré les cadres visés par les services dispensés au CSSSVS afin d’établir les
besoins de la clientèle et d’évaluer le potentiel de développement de services
ambulatoires qui pourraient être offerts dans le futur Complexe.

L’une des préoccupations dans le cadre de l’exercice de projection qui suit, en
ce qui a trait aux services ambulatoires, est de s’assurer que les volumes prévus
pour 2016 seront exacts. Sinon, les services mis en place risquent rapidement
d’être congestionnés. Or, comme il a été mentionné à plusieurs reprises, la
croissance démographique observée dépasse déjà les prévisions faites. Certains
facteurs, comme l’arrivée de l’autoroute 30, risquent aussi d’avoir un effet à la
hausse sur les prévisions faites.

Une autre préoccupation est de s’assurer que les services en place ne seront pas
congestionnés à court terme après la réalisation du projet.

Afin de tenir compte de ces deux éléments, nous augmenterons de 20 % les
volumes déjà identifiés, soit 18 % de croissance démographique de 2016 à 2026
et 2 % pour la croissance observée plus forte que la croissance prévue.

Le calcul des espaces prévus s’appuie sur les bureaux et salles d’examen médical
requises, auxquels s’ajoutent les autres locaux usuels : accueil, salle d’attente,
utilités, réserves de matériel, etc. Le nombre de places dans les salles d’attente a
été déterminé en fonction du déroulement habituel des activités; par exemple, le
nombre de places d’attente dans la clinique du voyageur est supérieur aux autres
cliniques parce que les gens attendent en général avant leur rendez-vous et après
quand ils ont reçu un vaccin, alors que dans la clinique de soins ambulatoires
gériatriques, l’horaire des activités devrait être organisé pour réduire le temps
d’attente de la clientèle.

7.3.1 Clinique de médecine spécialisée 

Cette clinique est conçue sur le modèle d’une clinique externe. Elle
regroupe des bureaux de consultation utilisés par différents spécialistes,
comme des oncologues, ophtalmologues, rhumatologues, cardiologues,
etc. D’ailleurs, le CSSS du Suroît offre déjà de tels services sur le territoire
lesquels pourraient être rapatriés dans le Complexe.

Selon les données fournies dans l’étude des besoins (annexe 3 p.12),
nous savons qu’en 2016, 16 061 visites en cliniques externes sont prévues
annuellement, avec un facteur de rétention de 50 %.

De plus, il y est indiqué qu’il y aurait 12 642 visites de plus à rapatrier des
CHU et des autres centres hospitaliers. Si nous appliquons une
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augmentation de 18 % de la population et, par le fait même, des visites,
le nombre de visites à rapatrier en 2016 passe à 14 918. Avec le même
facteur de rétention de 50 %, le nombre de visites annuel serait de 7 459.

En tout, on peut donc anticiper 23 520 visites en cliniques médicales
spécialisées pour 2016. De ce nombre, il faut déduire 35 % des visites
faites en obstétrique-gynécologie qui se feront dans la clinique de la
femme et 11 % des visites en orthopédie qui seront faites dans la clinique
musculosquelettique.

Il nous reste 12 700 visites et, avec l’ajout de 20 % pour la croissance
démographique de 2016 à 2026, le nombre de visites estimé en services
externes est de 15 240.

Afin de déterminer le nombre de salles d’examen à prévoir, nous
partirons des raisonnements suivants :

• un médecin spécialiste voit trois patients/heure;

• une journée de travail équivaut à 7 heures;

• une année de travail équivaut à 250 jours ouvrables;

• une salle d’examen sur une base annuelle permet donc la visite
de 5 250 patients;

• pour couvrir 15 240 visites, il faut donc trois bureaux de médecin, en
plus des espaces usuels dans une telle clinique.

L’étude des besoins propose de développer une clinique pédiatrique
spécialisée et une clinique de suivi des cas de cancers sur le territoire.
Pour ce qui est de la première, nous savons que le nombre de
naissances est en croissance, en moyenne, de 5 % d’ici 2016 (annexe 3,
page 5). Ainsi, le nombre de naissances qui était de 1 613 en 2006
passera à environ 2 450 en 2016. Considérant la prévalence de
problèmes de santé très fréquents chez les enfants, comme l’asthme et
les allergies, entre autres, nous ajoutons une salle d’examen
supplémentaire pour cette clinique.

Pour ce qui est d’une clinique de suivi de cancers, nous savons que la
population vieillira au cours des prochaines années et, conséquemment,
les cas de cancer augmenteront. En 2005, la prévalence des problèmes
de cancer était de 1 % et touchait ainsi près de 1 000 personnes
annuellement (annexe 3, page 8). En 2016, on peut prévoir que le
pourcentage de prévalence augmentera. Calculés à partir d’une
population qui dépassera vraisemblablement 150 000 personnes, les
problèmes de santé liés au cancer pourraient toucher entre 1 500 et
2 000 personnes annuellement. Considérant ces éléments, nous
proposons l’ajout d’une autre salle d’examen.
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Les espaces inclus aux projets (262 m2) sont prévus pour cinq bureaux de
médecin dotés d’une table d’examen, une salle d’attente de 30 places
et des locaux de soutien nécessaires.

7.3.2 Clinique de la femme 

Cette clinique regroupe des services tels :

• interruption volontaire de grossesse (IVG) pour adultes;

• contraception (incluant un service de pose de stérilet);

• consultations médicales (généraliste et obstétricien/gynécologue);

• consultations et suivis en soins infirmiers et en services sociaux;

• documentations, brochures, sessions de formation, etc.

Elle se compose de professionnels, comme des médecins généralistes,
des obstétriciens-gynécologues, des infirmiers et des travailleurs sociaux.

Selon les données reçues, il y aurait, en 2016, 7 427 visites de femmes de
plus de 19 ans en clinique externe en obstétrique-gynécologie sur le
territoire (annexe 3, page 12). Selon l’étude des besoins, ces visites
représentent 46 % des visites totales en services externes.

En visant l’objectif de rapatrier 50 % des visites dans les CHU et les
centres hospitaliers, on obtient un potentiel de 6 321 visites. En
appliquant la proportion de 46 % à ce nombre, on obtient un volume
additionnel de 2 908 visites.

Le nombre de visites à anticiper pour cette clinique est donc de 10 335.
En appliquant le facteur de 20 % en lien avec la croissance
démographique 2016-2026, on atteint à un nombre de 12 402 visites.

Toujours sur la base qu’une salle d’examen permet la visite annuelle
de 5 250 patients (voir section précédente), il faut prévoir trois salles
d’examen. L’excédent pourra être utilisé pour d’autres services
médicaux offerts dans une telle clinique, notamment en médecine
générale et aussi le suivi du programme de dépistage du cancer du
sein.

Les espaces inclus aux projets (171 m2) sont prévus pour trois bureaux de
médecin dotés d’une table d’examen, d’une salle d’attente de 20
places et des locaux de soutien nécessaires.
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7.3.3 Clinique des voyageurs 

Cette clinique offre les services de vaccination de base aux adultes et la
vaccination relative aux voyageurs. Elle offre à sa clientèle de
l’information sur les maladies qui existent dans les divers pays et sur les
ressources existantes.

Elle se compose de professionnels, comme les médecins et les
infirmières. Il est important de mentionner que les vaccins offerts ne sont
pas couverts par la RAMQ.

Nous estimons à 2 % le segment de la population totale qui pourrait
solliciter les services d’une telle clinique. Sur la population totale projetée
de 142 379 pour 2016, environ 2 848 personnes pourraient y recevoir des
services sur une base annuelle. Avec l’ajout du 20 % pour la croissance
démographique 2016-2026, nous arrivons à un volume de 3 418
consultations.

Toujours sur la base qu’une salle d’examen permet la visite annuelle
de 5 250 patients (voir section précédente), il faut prévoir une salle
d’examen.

Les espaces inclus aux projets (81 m2) sont prévus pour un bureau
d’accueil, une salle d’attente de 20 places, un bureau de médecin
avec table d’examen et les locaux de soutien nécessaires.

7.3.4 Clinique de soins ambulatoires gériatriques, incluant 
l’évaluation et le soutien aux aidants naturels 

Cette clinique offre les services d’une équipe spécialisée dans les soins
ambulatoires pour les personnes de plus de 65 ans en perte
d’autonomie. Cette équipe se compose de professionnels, tels que
médecin, gériatre, infirmière, neuropsychologue, orthophoniste,
travailleuse sociale et ergothérapeute.

Les services offerts sont :

• diagnostic des troubles cognitifs (mémoire, langage, fonctions
exécutives, etc.) et suivi;

• coordination de la prise en charge par les services du réseau;

• consultation d’expertise pour les professionnels du réseau;

• élaboration et participation à des projets de recherche
interdisciplinaire.
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Idéalement, cette clinique devrait être regroupée avec les services à la
personne âgée du CSSSVS.

Les espaces prévus aux projets (183 m2) sont destinés à loger une
réception, une salle d’attente de 15 places, trois bureaux de médecin
dotés d’une table d’examen, d’un bureau d’évaluation en
réadaptation et des locaux de soutien nécessaires.

7.3.5 Clinique musculosquelettique et gestion de la douleur 
chronique

Cette clinique interdisciplinaire est généralement constituée de
médecins généralistes et de pédiatres spécialisés en
musculosquelettique, d’orthopédistes, de rhumatologues,
d’anesthésistes, de physiatres, de psychologues, d’infirmières, de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de massothérapeutes,
d’ostéopathes, etc.

Les services offerts sont l’évaluation, le diagnostic, le traitement et le suivi
des personnes ayant des problèmes musculosquelettiques et de douleur
chronique.

L’étude des besoins a établi à 2 335 le nombre de visites prévues en
orthopédie pour 2016 (annexe 3, page 12). En appliquant la même
proportion à 50 % des 12 642 visites faites dans les CHU et les autres
centres hospitaliers, on obtient 1 770 visites de plus pour un sous-total de
4 105 visites. En appliquant le 20 % de la croissance démographique
2016-2026 et la projection 2021, le nombre total de visites se chiffre à
4 926.

On peut facilement doubler ce nombre de visites si on tient compte des
services rendus par des médecins généralistes et des pédiatres
spécialisés en musculosquelettique ainsi que le rhumatologue et
l’anesthésiste.

Avec un nombre total de 9 852 visites et, sur la base de
5 250 visites/année par salle, on estime à deux le nombre de salles
d’examen médical requis.

Les espaces inclus aux projets (268 m2) sont prévus pour recevoir : une
salle d’attente de 15 places, deux bureaux de médecin dotés d’une
table d’examen, d’un bureau pour l’infirmière pivot, d’un bureau
polyvalent pour les professionnels consultants, d’un bureau d’évaluation
en réadaptation, un local de réadaptation, d’une salle d’infiltration,
d’une salle de surveillance posttraitement et les locaux de soutien
nécessaires.
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7.3.6 Services d’insuffisance rénale 

Les services d’hémodialyse sont offerts aux personnes souffrant
d’insuffisance rénale. Il existe deux types de service, soit l’hémodialyse
traditionnelle et la dialyse semi-autonome où le patient prend en main
une partie de son traitement sous la supervision du personnel infirmier.

La clinique destinée à traiter l’insuffisance rénale offre les services de
consultation de néphrologie ainsi qu’un suivi des patients en prédialyse.
Elle offre des traitements d’hémodialyse et de dialyse péritonéale
ambulatoire continue.

L’équipe de soins est généralement constituée de professionnels,
comme des néphrologues, des infirmières, des diététistes, des
pharmaciens et des travailleurs sociaux.

L’étude des besoins démontre que le nombre actuel de patients du
territoire de Vaudreuil-Soulanges, en traitement dans l’ensemble des
établissements du réseau, est en moyenne de 35 personnes. Toujours
selon l’étude, le nombre de patients souffrant d’insuffisance rénale
en 2016 serait de 42. À raison de trois traitements/semaine/patient, on
obtient 126 traitements/semaine ou 25 traitements/jour (annexe 3,
page 15).

En fonction de ce volume, l’étude recommande la mise en place
de 10 stations de traitement, accompagnées d’une clinique de
prédialyse. Ce nombre de stations permettra d’accueillir, dans la
journée, toute la clientèle prévue en 2016, tout en conservant un
potentiel additionnel d’une vingtaine de patients en opérant la clinique
en soirée.

Les espaces prévus aux projets (638 m2) sont destinés à recevoir
10 stations d’hémodialyse (8 chaises et 2 civières isolées), des bureaux
pour le médecin et l’infirmière, une salle d’enseignement de prédialyse
et tous les locaux de soutien de la clinique.

7.3.7 Plateau technique 

Le plateau technique comprend les équipements suivants :

• l’imagerie médicale :

• la radiographie (radiologie conventionnelle (1), CT-scan(1)),

• l’échographie (1) et le doppler (1),

• l’imagerie par résonance magnétique (1);
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• la cardiologie :

• électrocardiogrammes stat et à l’effort,

• monitoring cardiaque (Holter),

• un laboratoire de biologie médicale de base.

Pour l’imagerie médicale, la cardiologie et le laboratoire de biologie
médicale, nos recommandations s’appuient sur des considérations
plus globales.

Par exemple, pour ce qui est du laboratoire de biologie médicale,
nous avons prévu la mise sur pied d’un plateau de base et nous nous
sommes fondés sur le laboratoire d’un centre hospitalier couvrant un
bassin de population similaire à celui de Vaudreuil-Soulanges.

• l’endoscopie (2 salles) et la chirurgie mineure (1 salle).

L’étude des besoins estime à 2 500 le nombre prévu de traitements en
endoscopie pour 2016 (annexe 3 p. 17), incluant un facteur de rétention
de 50 %. Ces traitements sont répartis en endoscopie digestive (920), en
cystoscopie (570) et en colposcopie (1 010).

Sur la base optimale de 250 jours ouvrables, le nombre de traitements
par jour est donc de 10. Si l’on estime à une heure par traitement
l’utilisation de ce plateau (incluant le traitement, la préparation et le
nettoyage), il faut deux salles pour répondre aux besoins identifiés.

L’étude des besoins dénombre une consommation de chirurgies d’un
jour à 1 050 cas en 2005-2006. Il s’agit de chirurgie générale (550), ORL
(300) et gynécologie (200). À noter qu’il y a aussi, en plus, 380 cas
d’interruption volontaire de grossesse (IVG) actuellement au CSSSVS.

L’étude recommande la mise en place d’une salle de chirurgie mineure
pour répondre à ces besoins.

Les superficies prévues au projet permettent l’installation des
équipements énumérés ci-dessus et de tous les locaux nécessaires au
fonctionnement de ces services.

• Imagerie médicale et cardiologie : 888 m2.

• Endoscopie et chirurgie mineure : 398 m2.

• Laboratoire de biologie médicale : 350 m2.

Vous trouverez à l’annexe IV les fiches détaillées des superficies pour
chacun des programmes susmentionnés.
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7.3.8 Tableau sommaire des superficies requises 

Étude préparatoire à la mise en place d’un complexe du réseau de santé
et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges

locative brute départementale brute de bâtiment

CSSS Vaudreuil-Soulanges
(développement de services
ambulatoires)

Cliniques de médecine spécialisée 262 301

Clinique de la femme 171 197

Clinique Santé-Voyage 81 93

Soins ambulatoires gériatriques 183 210
Clinique musculo-squelettique et de gestion
de la douleur

268 308

locaux communs 104 120

Dialyse (10 stations) 638 734

Imagerie médicale et cardiologie 888 1 021

Endoscopie et chirurgie mineure 398 458

Laboratoires de biologie médicale 350 403

Total 0 3 343 3 844

Sommaire des superficies requises

Actuelle
Requise

2016
À bâtir
2016

Requise
2009

Superficie (m2)

Note : Dans le tableau ci-dessus, les 2e et 3e colonnes présentent des superficies brutes
départementales, c’est-à-dire la superficie qu’occupe le service à l’intérieur du bâtiment, incluant les
cloisons intérieures et les circulations internes au service. Ces superficies sont à peu près équivalentes à
des superficies locatives et permettent de comparer les dimensions de l’actuel et du projeté. La
4e colonne indique la superficie brute de bâtiment requise pour les besoins 2016. Cette superficie
ajoute à la superficie brute départementale les murs extérieurs, les circulations verticales (escaliers,
ascenseurs, puits mécaniques) et les halls ainsi que les circulations principales du bâtiment (équivalent
à 15 %). La somme des superficies brutes de bâtiments permet de déterminer la superficie totale à bâtir
et d’estimer les coûts de construction.
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8. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET IDENTIFICATION DES BESOINS DES

PARTENAIRES

8.1 Centre montérégien de réadaptation (CMR)

Le Centre montérégien de réadaptation (CMR) est un centre de réadaptation en
déficience physique ayant pour mission d’offrir des services d’adaptation, de
réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui, à cause de difficultés
physiques, requièrent de tels services, de même que des services
d’accompagnement et de soutien à ces personnes. Son mandat est de desservir
une clientèle de tous âges résidant sur le territoire de la Montérégie.

Les services actuellement offerts au point de service de Vaudreuil-Dorion sont des
services s’adressant à la clientèle jeunesse. Le CMR a récemment agrandi ses
espaces au point de service de Vaudreuil-Dorion afin d’élargir son offre de
services pour cette clientèle.

Le CMR est sous-locataire du CSSS de Vaudreuil-Soulanges au 486, rue Chicoine, à
Vaudreuil-Dorion. La superficie occupée est passée de 140 m2 en 2007 à 413 m2 en
2009.

Pour 2016, le CMR vise à développer, sur le territoire de Vaudreuil, les services à la
clientèle adulte. Pour ce faire, environ 12 intervenants professionnels formeraient
l’équipe de Vaudreuil.

Le CMR a établi ses besoins en espaces comme suit :

 services actuels ajustés dans le temps : 498 m²

 et espace potentiellement partageable (à discuter) 139 m2

 développement des services à la clientèle adulte : 335 m2

 et espace potentiellement partageable (à discuter) 78 m²

TOTAL 2016 1 050 m2

La localisation des locaux du CMR dans le Complexe devra être facilement
accessible à une clientèle handicapée. Idéalement, ce service devrait être
localisé au rez-de-chaussée, pas trop loin de l’entrée principale. La facilité
d’accès sera particulièrement appréciée de la part des parents qui se présentent
avec plusieurs enfants.
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8.2 Centre jeunesse de la Montérégie (CJM)

La mission du Centre jeunesse de la Montérégie est de protéger, traiter, contribuer
à la prévention et à la promotion ainsi que de contribuer à la compréhension des
problèmes. Ainsi, il a le mandat d’intervenir quand la sécurité du jeune ou celle de
la société est mise en cause et quand les conditions minimales au développement
de l’enfant ne sont pas rencontrées.

Le Centre jeunesse de la Montérégie a des responsabilités dans le traitement des
problèmes d’adaptation psychosociale sévères, complexes et persistants, qui
nécessitent une intervention clinique spécialisée et soutenue.

En intervenant tôt et avec pertinence, le centre jeunesse contribue à prévenir la
répétition et l’aggravation des problèmes d’adaptation sociale. En faisant profiter
ses partenaires de ses compétences et de ses expertises, en collaborant à leurs
actions auprès des populations vulnérables, il contribue à prévenir l’apparition des
problèmes dans certains groupes à risque.

Pour réaliser sa mission, le point de service de Vaudreuil–Dorion compte sur des
espaces lui permettant d’accueillir au besoin les jeunes et les parents à qui il
dispense des services. En plus des bureaux pour les intervenants, le point de
service dispose de deux salles d’observation des interactions entre les parents et
leurs enfants, de quatre salles polyvalentes servant à des entrevues familiales ou à
des réunions ainsi que des locaux de soutien requis.

Le point de service est situé au 2555, rue Dutrisac, à Vaudreuil-Dorion, dans des
espaces loués. La superficie est de 550 m2 et le bail se termine le 30 septembre
2012.

Le centre jeunesse de la Montérégie estime avoir besoin de 10 % de superficie
additionnelle d’ici 2015, soit un total de 605 m2.

8.3 Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
(SRSOR)

Le Service de réadaptation du Sud-ouest et du Renfort (SRSOR) est un centre de
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Sa mission est d’offrir des services
d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui, en
raison de leur déficience intellectuelle, requièrent de tels services, de même que
des services d’accompagnement et de soutien à l’entourage de ces personnes.
À cette mission première se sont ajoutés des services spécialisés à la clientèle
ayant un trouble envahissant du développement (TED). Le taux de prévalence
des personnes présentant un TED est en forte augmentation en Montérégie; entre
2000 et 2007, l’augmentation du taux de prévalence a été de 290 % selon les
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statistiques émises pour la clientèle scolaire. La clientèle jeune est prise en charge
par le milieu scolaire, les interventions du SRSOR sont plus importantes une fois que
la personne a atteint l’âge adulte.

Un centre d’activités de jour et des bureaux d’intervenants sont localisés dans les
espaces du SRSOR à Vaudreuil. Ce centre est installé dans des locaux loués au
401, boulevard Harwood, à Vaudreuil-Dorion. Il y occupe une superficie de 1
180 m2, le bail se termine en 2015. La superficie totale requise dans le nouveau
Complexe a été évaluée par l’établissement à 1 260 m2 afin de tenir compte des
espaces généraux à partager.

Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges est aussi locataire d’une superficie de 575 m2

dans Les promenades Harwood, à cette même adresse.

La majorité de la clientèle arrive au centre de jour en transport adapté.

Dans le Complexe, le centre d’activités du SRSOR devra être facilement
accessible pour la clientèle à partir de l’entrée principale ou d’une entrée dédiée.
De cette façon, l’autonomie de la clientèle sera favorisée par la facilité
d’orientation et le sentiment de sécurité qui se dégagera des lieux. Un espace
extérieur (cour) serait aussi apprécié de la clientèle pour la tenue d’activités et les
repas.

8.4 Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB)

À titre de centre de réadaptation spécialisé et surspécialisé, l’Institut Nazareth et
Louis-Braille (INLB) a comme mission de développer l’autonomie et de favoriser
l’intégration sociale et la participation au sein de la communauté de la personne
ayant une déficience visuelle demeurant sur les territoires de la Montérégie, de
Montréal et de Laval, en rendant à toute personne, et à toutes les étapes de sa
vie, des services adaptés à ses besoins et aux conditions de son environnement.
Par son volet universitaire, l’Institut contribue au développement de la formation,
de l’enseignement et de la recherche, de même qu’à l’évaluation des modes
d’intervention et des technologies en déficience visuelle. Pour actualiser sa
mission, l’INLB offre une gamme complète de services d’adaptation, de
réadaptation, d’intégration sociale, scolaire et professionnelle aux personnes
ayant une déficience visuelle.

La clientèle âgée représente une part de plus en plus importante de la clientèle
de l’INLB. Le vieillissement de la population et la capacité de dépistage des
problèmes par les intervenants de première ligne augmentent les besoins en
matière de services.

L’INLB n’a pas actuellement de point de service sur le territoire de Vaudreuil-
Soulanges et souhaite en développer un afin de rapprocher les services déjà
offerts par l’établissement de la clientèle de ce secteur.
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Les besoins en espace ont été estimés par l’établissement à 149 m2 nets,
soit 208 m2 de plancher dans le nouveau Complexe.

Le rapprochement des locaux de l’INLB avec ceux de l’autre partenaire, soit le
CMR, offrant des services à la clientèle ayant des problèmes de déficiences
physiques, est grandement souhaitable.

Le type de clientèle sera considéré dans la localisation de ce service qui devra
être facile d’accès pour un handicapé visuel.

8.5 Le Virage et le Pavillon Foster

Ces deux organismes offrent des services aux clientèles ayant des problèmes
d’alcoolisme, de toxicomanie, de dépendance et de jeu compulsif. Le Virage
donne les services à la population francophone alors que le Pavillon Foster donne
les services à la population anglophone.

Les services offerts à Vaudreuil-Dorion, sur une base externe, se font au moyen de
rencontres de suivis individuels et de thérapies de groupe.

Ces deux partenaires utilisent actuellement chacun un local dans les espaces du
CSSSVS, au 490, boulevard Harwood, à Vaudreuil-Dorion, et souhaitent accroître
leur point de service.

Le Virage souhaite passer d’un à deux bureaux utilisés en 2009. Le Pavillon Foster
souhaite utiliser deux bureaux en 2009 et trois en 2016, en raison de la croissance
de la population anglophone sur ce territoire. Le Pavillon Foster utilise une salle
d’une capacité de 15 personnes pour les thérapies de groupe, au maximum deux
soirs par semaine.

Les activités ont souvent lieu le soir afin d’accommoder la clientèle. Ce facteur
devra être considéré dans le choix de la localisation, de façon à ce que les
locaux soient accessibles et sécuritaires le soir.

8.6 CSSS du Suroît – Cliniques de santé mentale

Le CSSS du Suroît dessert le territoire du CSSS de Vaudreuil-Soulanges pour des
services de santé mentale. Pour desservir la clientèle du territoire de Vaudreuil-
Soulanges, le CSSS du Suroît a un point de service pour la clinique externe de
psychiatrie et de santé mentale jeunesse au 35, avenue Saint-Charles, à
Vaudreuil-Dorion.

 Ce site est en location, le bail, pour une superficie de 494 m2, est en vigueur du
1er octobre 2008 au 30 septembre 2011.

 Le CSSS du Suroît estime ses besoins de superficies futurs à 600 m2.

 Les services sont offerts aux clientèles adultes et jeunes.
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8.7 Tableau sommaire des superficies requises par les
partenaires

Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges

locative brute départementale brute de bâtiment

Organismes partenaires

Centre jeunesse de la Montérégie 550 605 605 696

Centre montérégien de réadaptation 413 636 1 050 1 208
Service de réadaptation du Sud-ouest et du 
Renfort

1 128 1 260 1 260 1 449

Institut Nazareth et Louis-Braille 0 208 208 239

Pavillon Foster 14 31 46 53

Le Virage 14 31 31 36

CSSS du Suroît (Santé mentale) 494 600 600 690

Total 2 613 3 371 3 800 4 370

Sommaire des superficies requises

Actuelle
Requise

2016
À bâtir
2016

Requise
2009

Superficie (m2)

Note : Dans le tableau ci-dessus, les 2e et 3e colonnes présentent des superficies brutes
départementales, c’est-à-dire la superficie qu’occupe le service à l’intérieur du bâtiment, incluant les
cloisons intérieures et les circulations internes au service. Ces superficies sont à peu près équivalentes à
des superficies locatives et permettent de comparer les dimensions de l’actuel et du projeté. La
4e colonne indique la superficie brute de bâtiment requise pour les besoins 2016. Cette superficie
ajoute à la superficie brute départementale les murs extérieurs, circulations verticales (escaliers,
ascenseurs, puits mécaniques) et les halls et les circulations principales du bâtiment (équivalent à
15 %). La somme des superficies brutes de bâtiments permet de déterminer la superficie totale à bâtir
et d’estimer les coûts de construction.
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9. ESPACES À PARTAGER

Dans le contexte d’un Complexe du réseau de santé et de services sociaux de Vaudreuil-
Soulanges, certains espaces peuvent être partagés par tous les partenaires. C’est
notamment le cas pour :

 Un éventuel accueil centralisé et tous les locaux connexes;

 la réception des marchandises;

 les grandes salles de rencontre et de formation.

Les espaces comme la cafétéria et les salles d’entraînement seront aussi partagés. Ils sont
inclus dans les espaces commerciaux au point suivant.

D’autres espaces, comme les vestiaires et les salles de repos, pourraient être mis en
commun, si on le souhaite. Aux fins du projet, ils ont été intégrés aux locaux respectifs de
chacun des services ou partenaires. La proximité des lieux de travail est un facteur
important à considérer pour ces usages.

Étude préparatoire à la mise en place d’un complexe du réseau de santé
et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges

locative brute départementale brute de bâtiment

Espaces communs au complexe

Hall 234 234 269

Salles de réunion 568 568 653

Total 802 802 922

Sommaire des superficies requises

Actuelle
Requise

2016
À bâtir
2016

Requise
2009

Superficie (m2)

Note : Dans le tableau ci-dessus, les 2e et 3e colonnes présentent des superficies brutes départementales; c’est-à-
dire la superficie qu’occupe le service à l’intérieur du bâtiment, incluant les cloisons intérieures et les circulations
internes au service. Ces superficies sont à peu près équivalentes à des superficies locatives et permettent de
comparer les dimensions de l’actuel et du projeté. La 4e colonne indique la superficie brute de bâtiment requise
pour les besoins 2016. Cette superficie ajoute à la superficie brute départementale les murs extérieurs,
circulations verticales (escaliers, ascenseurs, puits mécaniques) et les halls et circulations principales du bâtiment
(équivalent à 15 %). La somme des superficies brutes de bâtiments permet de déterminer la superficie totale à
bâtir et d’estimer les coûts de construction.
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10. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET COMMERCIALES

Considérant la quantité d’employés et de clients qui auront affaire dans le Complexe, il
devient essentiel d’offrir des services complémentaires. Pour le client, le Complexe sera
attrayant s’il peut y recevoir une gamme étendue de services. Le concept du « One stop
shop » est actuellement très vendeur dans tous les projets de développement de services
de santé et de services sociaux.

Pour les employés qui travailleront au Complexe, l’ensemble de ces services permet une
meilleure qualité de vie au travail. En effet, en dehors des heures de travail, ceux-ci auront
la chance de faire des emplettes ou encore de rencontrer des professionnels. Sur le plan
professionnel, la proximité des services connexes de santé avec ceux du CSSSVS et de ses
partenaires permet de créer des synergies.

Enfin, nous savons que les espaces commerciaux situés à proximité de services de santé
sont très recherchés. Le jeu de l’offre et de la demande permet d’obtenir des revenus
locatifs intéressants de la part des commerçants, ce qui viendra alléger les coûts encourus
par le CSSSVS.

10.1 Pharmacie
 Espace nécessaire 1 668 m2, à localiser au rez-de-chaussée.

 Bonne visibilité à partir de la rue.

 Requiert une facilité d’accès à partir du stationnement et du Complexe.

 Le stationnement doit être assez grand pour permettre l’accès à la clientèle
extérieure sans problème.

 Accès à prévoir pour la livraison de marchandises.

10.2 Restauration et services

Espaces à prévoir au rez-de-chaussée pour :

 café;

 restauration rapide;

 comptoir de nettoyeur et cordonnier;

 banque;

 dépanneur;

 etc.
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10.3 Bureaux de professionnels

Pour différents types de professionnels liés à la santé : médecins, dentistes,
orthodontistes, médecines douces, clinique de la vue, etc.

10.4 Garderie et halte-garderie
 60 places.

 Aire de jeux extérieure.

 Places de stationnement réservées aux parents.

La garderie pourrait être localisée dans un bâtiment à part situé sur le terrain du
Complexe du réseau de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges.
Cette solution a l’avantage de faciliter l’intégration de l’aire de jeux extérieure et
des stationnements dédiés sur le site et permet aussi une construction moins
coûteuse.

La construction d’un bâtiment séparé permet aussi une construction avec un
caractère plus familial et un type de construction moins coûteux (coûts assurés
par l’éventuel propriétaire de la garderie).

Contrairement à la garderie, la halte-garderie, destinée à la clientèle du
Complexe, doit être localisée dans le bâtiment principal, facilement accessible
pour les visiteurs, idéalement près de l’accueil. Cette halte-garderie devrait avoir
10 places.

10.5 Salle à manger (cafétéria)
 200 places.

 Ouverte aux employés et à la clientèle.

 Mode de production des aliments à déterminer, aliments préparés à l’extérieur
ou sur place, variété et choix de menus, etc.

10.6 Centre d’activités physiques

Le centre d’activités physiques pourrait être ouvert à la fois aux employés et à la
population et offrir des tarifs corporatifs pour les employés.

Ce centre pourrait aussi conclure des ententes de service avec les établissements
présents dans le Complexe afin de rendre accessibles ses plateaux techniques à
l’intérieur de programmes clientèles.
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10.7 Sommaire des superficies requises pour les espaces
commerciaux

Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges

locative brute départementale brute de bâtiment

Espaces commerciaux

Pharmacie 1 450 1 668

Bureaux de professionnels 605 696

Restauration et services 242 278

Cafétéria 326 375

Centre d'activités physiques 391 450

Total 3 014 3 467

Sommaire des superficies requises

Actuelle
Requise

2016
À bâtir
2016

Requise
2009

Superficie (m2)

Note : Dans le tableau ci-dessus, les 2e et 3e colonnes présentent des superficies brutes départementales; c’est-à-
dire la superficie qu’occupe le service à l’intérieur du bâtiment, incluant les cloisons intérieures et les circulations
internes au service. Ces superficies sont à peu près équivalentes à des superficies locatives et permettent de
comparer les dimensions de l’actuel et du projeté. La 4e colonne indique la superficie brute de bâtiment requise
pour les besoins 2016. Cette superficie ajoute à la superficie brute départementale les murs extérieurs,
circulations verticales (escaliers, ascenseurs, puits mécaniques) et les halls et circulations principales du bâtiment
(équivalent à 15 %). La somme des superficies brutes de bâtiments permet de déterminer la superficie totale à
bâtir et d’estimer les coûts de construction.
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11. CONCEPTION IMMOBILIÈRE

11.1 Profil d’occupation

À partir de l’inventaire des besoins présenté dans les chapitres antérieurs, nous
pouvons dresser le profil d’occupation du futur Complexe. Ce qui ressort
principalement, c’est que :

 le projet sera occupé à 60 % par le CSSSVS et 20 % par ses partenaires de sorte
que 80 % de l’édifice servira à des fins publiques;

 les espaces commerciaux occuperont 16 % tandis que les espaces communs
4 %.

Dans le tableau qui suit, vous pourrez examiner les différentes superficies que ce
profil représente.

Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et services sociaux Vaudreuil-Soulanges
Sommaire des superficies requises (Projections 2016)

Complexe de santé

Superficie (m2)

CSSS de Vaudreuil-Soulanges
Administration et services de 1 re ligne 9 064
Développement de services ambulatoires de santé physique

et plateau technique 3 844
Organismes partenaires 4 370
Espaces communs 922
Espaces commerciaux 3 467

Total des superficies 21 667
Murs extérieurs et circulations verticales (15 %) inclus
Salles mécaniques (10 %) 2 167

Superficie brute totale du nouveau bâtiment 23 834

Garderie (optionnelle)

Gardererie - 60 places (bâtiment de 2 étages) 834

Total des superficies 834
Murs extérieurs et circulations verticales (15 %) inclus
Salles mécaniques (10 %) 83

Superficie brute totale du nouveau bâtiment 917

Grand total 24 751
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11.2 Proximités

11.2.1 Les prémisses 

L’occasion est belle, lorsqu’il est question de regrouper sous un même
toit des partenaires, de parler de rapprochement, de proximité, et
d’harmonisation. Ces actions s’inscrivent parfaitement dans la mission du
CSSSVS de créer des réseaux de services où les acteurs sont parties
prenantes des continuums de services à mettre sur pied pour offrir à la
population des services de qualité.

Toutefois, la mise en place de réseaux de services ne peut se faire que
par le biais d’une démarche entre partenaires où ces derniers ont
l’occasion de partager des objectifs communs, de s’entendre sur les
services à mettre en place, d’identifier clairement les rôles et les
responsabilités, etc.

Par exemple, une démarche dans ce sens pourrait englober les objectifs
suivants :

• favoriser un accueil centralisé, un guichet d’accès intégré;

• promouvoir le travail en interdisciplinarité et en partenariat dans une
perspective de complémentarité;

• promouvoir des trajectoires d’utilisation de services fluides (en
continuité);

• diminuer les déplacements (intervenants et clientèles);

• privilégier la polyvalence et le partage de certaines salles, quand la
situation le permet;

• favoriser le regroupement de services par programme clientèle;

• favoriser la proximité des services par axe d’intervention (services de
prévention/promotion, services de consultation/diagnostics/curatifs,
services de réadaptation et de soutien, etc.).

Dans le cadre du présent mandat, nous nous limiterons à rapprocher des
partenaires en fonction des points communs qu’ils ont face à la clientèle
et aux types de services qu’ils offrent. Il n’est donc pas question de
regrouper des activités et des intervenants de différents établissements.
Nous respecterons l’autonomie actuelle de chacun des partenaires en
maintenant les services actuellement en place dans les différentes
installations qu’ils occupent.
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11.2.2 Organisation générale 

Accès au rez-de-chaussée et services clientèle

Idéalement, tous les services qui reçoivent de forts volumes de clientèle
devraient de préférence être situés au rez-de-chaussée ou à proximité
d’une entrée ou d’un ascenseur afin de limiter la circulation des visiteurs
externes dans le bâtiment.

Étant donné le grand nombre de services qui reçoivent de la clientèle et
qu’on souhaiterait placer au rez-de-chaussée, le défi lors de la
planification sera de prioriser les services à y localiser. Les meilleurs
emplacements seront alloués aux services qui ont le plus grand
achalandage ou qui reçoivent les clientèles les moins mobiles.

Espace commercial

Afin de faciliter l’intégration des espaces commerciaux dans le
Complexe, des locaux au rez-de-chaussée, faciles d’accès et avec une
bonne visibilité, leur seront réservés. Les fonctions à prévoir sont :

• pharmacie;

• restauration et services;

• halte-garderie.

D’autres espaces locatifs pourront être situés à l’étages, soit ceux prévus
pour :

• la cafétéria (salle à manger);

• le centre d’activités physiques;

• les bureaux de professionnels.

Maintien des identités d’établissements

Malgré l’implantation du guichet d’accueil unique et le rapprochement
des services par type de clientèle, les installations du CSSSVS et des
partenaires régionaux permettront à chacun le maintien d’une identité
qui lui est propre, tant dans sa gestion et son organisation que par
l’identification à un secteur de locaux dans le Complexe. La localisation
de chacun des partenaires sera facilement identifiable par la clientèle.
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11.3 Exigences techniques

Codes et normes

Le Complexe sera construit de façon à respecter tous les codes et normes en
vigueur au niveau de la construction, de la sécurité et de l’urbanisme.

Qualité et durabilité

Les matériaux et les composantes employés assureront au Complexe une qualité
de standard élevée à laquelle on devrait s’attendre dans un bâtiment public.

Les matériaux et les systèmes choisis seront sélectionnés pour leur durabilité,
diminuant ainsi les coûts d’entretien futurs.

Propagation des infections

Les matériaux seront choisis afin de faciliter le nettoyage et de limiter la
propagation des infections par les surfaces.

Qualité de l’air

Le choix des matériaux limitera l’emploi des produits à fort dégagement de
composés organiques volatils (COV).

Les systèmes mécaniques fourniront une qualité d’air ambiant égale ou supérieure
aux exigences des normes en vigueur, favorisant ainsi le confort des employés et
des usagers.

Insonorisation et éclairage

Une attention particulière devra être apportée dans les choix de matériaux de
façon à assurer une bonne insonorisation, particulièrement dans les aires ouvertes.

L’apport de lumière naturelle sera favorisé par l’aménagement et la hauteur des
cloisons mobiles.

La qualité de l’éclairage artificielle sera aussi soignée.

Développements futurs à l’interne, souplesse des aménagements

Afin de faciliter l’adaptation à l’évolution des équipes et de l’organisation des
services, les aménagements seront modulaires et faciliteront les modifications au
moyen de cloisons mobiles et de murs amovibles. L’emploi de standard modulaire
pour les postes de travail permet de déplacer les équipes sans effectuer trop de
changements aux aménagements.



Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Études préparatoire Complexe du réseau de santé et de services sociaux

Rapport final

42

11.4 Principes de développement durable

La construction et la gestion du Complexe se feront dans le respect de
l’environnement. Le bâtiment sera conçu de façon à répondre aux normes LEED
pour les bâtiments neufs afin d’obtenir une certification LEED.

Les critères fondamentaux de développement durable, ainsi que ceux préconisés
par LEED, sont l’équilibre entre la responsabilité environnementale, la gestion
efficace des ressources, le confort et le bien-être des occupants, et ce, durant la
construction, comme durant l’exploitation du bâtiment. Concrètement, ces
mesures prônent ce qui suit :

 une consommation réduite de l’énergie et de l’eau par des technologies telles
la géothermie et énergie solaire;

 une diminution des gaz à effet de serre;

 une consommation modérée des matériaux, tout en engendrant moins de
déchets;

 un environnement et un confort thermique excellents pour les usagers;

 un éclairage naturel.

La réalisation de ces objectifs passe concrètement par :

 une planification du projet où la philosophie de développement durable est
intégrée dès le début;

 le choix des matériaux : matériaux recyclés, à faible émanation de COV,
facilement biodégradables;

 le choix de systèmes mécaniques et électriques plus efficaces que la moyenne;

 la qualité et la durabilité de l’environnement construit offert aux usagers du
bâtiment;

 la gestion efficace de l’eau : réduction de la consommation d’eau potable et
de rejet dans les égouts;

 la gestion du site dans le respect de l’environnement;

 la gestion du chantier et des déchets;

 une mise en service améliorée, conforme aux exigences LEED;

 la gestion et le suivi des paramètres environnementaux et d’économie
d’énergie une fois le bâtiment en exploitation.
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11.5 Les espaces extérieurs

11.5.1 Accès

L’emplacement recherché sera :

• bien intégré dans le tissu urbain afin de permettre une bonne visibilité
du Complexe;

• à proximité des grands axes de circulation;

• desservis par les services de transport en commun.

L’implantation du bâtiment sur le site sera planifiée en fonction des
paramètres suivants :

• fournir un accès facile aux véhicules vers l’entrée du bâtiment et son
débarcadère ainsi que vers le stationnement;

• prévoir une séparation entre les circulations des piétons et des
véhicules à l’approche du bâtiment et sur le terrain de stationnement;

• prévoir un accès et un débarcadère de marchandises pour le CSSSVS
et ses partenaires de même qu’un magasin de fournitures à proximité;

• prévoir un accès et un débarcadère de marchandises pour les
espaces commerciaux, surtout pour la pharmacie et les services
alimentaires et de restauration.

11.5.2 Stationnement

Le nombre de places de stationnement requis pour desservir l’immeuble
a été évalué à 1 000 places pour desservir la clientèle et les employés du
Complexe ainsi que les espaces commerciaux.

Ce nombre va au-delà des exigences municipales en la matière qui sont
d’une case par 20 m2 de plancher.

Le nombre de places réservées aux handicapés devra être supérieur
aux exigences minimales des règlements compte tenu de la clientèle
prévue. Des places pour personnes à mobilité réduite (sans vignette pour
handicapés) pourraient aussi être aménagées pour un meilleur accueil
de la clientèle.

Le stationnement devra être assez grand pour permettre l’accès à la
clientèle extérieure des locaux commerciaux sans problèmes. Ex. :
clientèle de la pharmacie et du centre d’activités physiques.
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Des places réservées à la garderie seront prévues à proximité de l'entrée
de celle-ci.

11.5.3 Espaces verts 

Des nombreux espaces verts bien aménagés, notamment avec des
arbres, seront prévus :

• en bordure du terrain;

• à proximité des entrées;

• en îlots dans le stationnement;

• des espaces plus vastes : cour, aire pour lunch, aire de jeux seront
prévues pour la garderie, le S.R.S.O.R. et les employés du Complexe.

11.5.4 Règlements municipaux et taux d’occupation 

Le nouvel immeuble sera conforme aux exigences municipales en
termes de zonage, taux d’occupation, hauteur de bâtiment, marges de
recul, implantation, sécurité incendie, etc.

Ces exigences peuvent varier selon le site retenu.

11.6 Concept proposé et terrain requis

Le projet englobe plusieurs services ou organismes qui requièrent une facilité
d’accès et, de préférence, des espaces localisés au rez-de-chaussée, ainsi que
des vocations commerciales qui, elles aussi, requièrent des espaces au rez-de-
chaussée.

Afin d’accommoder le maximum d’usages possibles au rez-de-chaussée, le
modèle proposé est constitué d’un basilaire comportant un étage surmonté de 2
tours de 3 étages.

En fonction des superficies totales à construire et du modèle retenu, un basilaire
de 8 200 m2 est proposé, ainsi que 2 tours de 3 étages, Tour « A » : 2 800 m2 par
étage et Tour « B » : 1 700 m2 par étage. La superficie totale du Complexe à bâtir
se situe autour de 23 900 m2 (257 150 pi.ca.).

La superficie du terrain requise pour construire le projet a été établie en
considérant le concept de bâtiment retenu, le nombre de places de
stationnement souhaité (1 000 places – il faut prévoir une possible expansion pour
répondre aux besoins en 2016), les accès, les espaces de verdure et de cour et la
construction d’un bâtiment séparé pour la garderie sur le terrain du Complexe. En
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fonction de ces paramètres, la superficie de terrain requise a été évaluée à
approximativement 54 000 m2 (600 000 pi. ca.).

Le tableau ci-dessous résume les superficies requises pour réaliser le projet.

Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et services sociaux Vaudreuil-Soulanges
Sommaire des superficies requises (Projections 2016)

Superficie (m2)

Modèle de bâtiment - Complexe (garderie dans un bâtiment séparé)

Superficie totale du bâtiment

Basilaire - CSSSVS, CMR, SRSOR, Espaces commerciaux 8 200
2 tours de 3 étages (superficie par étage)

Tour A - CSSSVS, CJM, Santé mentale Suroît 2 800

Tour B - Cliniques ambulatoires, plateau technique, INLB, Virage,
Foster, Espaces commerciaux et communs 1 689

Salles mécaniques 2 167

Total (superficies de plancher à bâtir) 23 834

Superficie de terrain

Basilaire du complexe de santé 8 200
Cour et verdure 4 920
Terrain de stationnement (1 000 places) et quai de marchandises 40 000

Garderie (2 étages) 460
Cour et terrain de jeux 420

Total 54 000

Les dessins des pages suivantes sont joints au rapport à titre indicatif seulement
pour illustrer le concept proposé. Le terrain représenté est un site théorique de la
dimension requise selon notre étude.

La répartition des services donnée dans l’illustration jointe au présent rapport a
servi à établir un modèle plausible avec un ordre de grandeur du projet. Cette
répartition devra être discutée plus à fond à mesure que le projet évoluera.
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Plan d’implantation
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Coupe et répartition des services
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12. MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION DU PROJET

Une présentation portant sur les enjeux de mise en œuvre et de réalisation du projet a été
soumise le 11 mai 2009. La présente section vise à préciser certains enjeux, tout en tenant
compte de l’évolution du projet depuis cette période.

La mise en œuvre d’un projet immobilier comporte plusieurs éléments qui sont interreliés.
On ne peut aisément isoler l’un d’eux sans tenir compte des impacts sur les autres
éléments. Dans le projet actuel, nous devrons tenir compte des aspects généraux
suivants : le type de projet et sa taille, les formes de détention possibles, les modes
d’acquisition. Tous ces éléments auront un impact sur les stratégies relatives au choix du
site et à la réalisation du projet. Il est important de se rappeler qu’il s’agit ici d’une esquisse
générale et que de nombreux détails et d’autres éléments peuvent s’ajouter au fur et à
mesure que le projet chemine.

12.1 Responsabilité du projet

Une bonne partie de la présentation du 11 mai 2009 portait sur la responsabilité du
projet et discutait des avantages et inconvénients entre deux possibilités :

 un projet dont le maître d’œuvre serait un « consortium actif » composé de tous
les partenaires intéressés;

 un projet dont le maître d’œuvre serait le CSSSVS.

Compte tenu des orientations récentes et en lien avec la responsabilité
populationnelle du CSSSVS en vertu de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, compte tenu également de la prépondérance du CSSSVS dans
l’occupation de l’immeuble et dans le budget du projet, nous avançons
l’hypothèse que le CSSSVS sera le maître d’œuvre du projet. Cette orientation
aura des implications importantes pour la suite des événements.

Comme nous l’avons soulevé dans la présentation en annexe, la prédominance
du CSSSVS aura également des conséquences « non immobilières » au sens strict
du terme, sur les relations entre les partenaires, qui ne seront pas abordées ici.

12.2 Obligations juridiques

La loi sur la Santé et les services sociaux prévoit des dispositions relatives à la
location ou à l’acquisition de biens immobiliers et notamment :

 Articles 260, 263 et 266 de la Loi;

 Règlement sur la location d’immeubles par les établissements publics et les
agences;

 Règlement sur la procédure à suivre pour les projets de construction
d’immeubles des agences de la santé et des services sociaux et des
établissements publics et privés conventionnés.
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Il y a lieu de noter que d’autres dispositions peuvent également s’appliquer.

12.3 Type et taille du projet

Pour le CSSSVS, le Complexe est un projet prioritaire, unique et novateur qui
préconise une approche préventive et qui regroupe divers acteurs du domaine.
Sur le plan immobilier, ce projet est relativement « simple ». Il s’agit de construire et
d’exploiter un immeuble regroupant principalement des espaces de type bureau,
auxquels s’ajoutent des espaces commerciaux et quelques espaces spécialisés.
L’une des caractéristiques significatives du projet, au strict plan immobilier,
toujours, est l’importance du stationnement, ce qui implique la recherche d’un
emplacement de grande taille (± 600 000 pi²)1.

En même temps, ce projet, de par son concept avant-gardiste, peut évoluer et
s’adapter à l’ajout d’un centre hospitalier qui pourrait être attaché au Complexe
grâce au basilaire. Il faut cependant considérer que le terrain requis pour un tel
développement serait de plus grande taille.

12.4 Le marché immobilier

Le marché immobilier présente des caractéristiques particulières dont certaines
ont un impact important sur les questions soulevées ici.

 La réalité immobilière est divisée entre propriétaires et locataires. Les
propriétaires peuvent être des exploitants d’espace (ils louent à des utilisateurs)
ou peuvent être des utilisateurs eux-mêmes. Les locataires sont des utilisateurs,
par définition; il arrive qu’un locataire sous-loue un immeuble, mais ce n’est
généralement pas pour en faire son commerce principal.

 On répartit généralement l’industrie immobilière en grandes spécialités :
résidentiel, bureau, commercial, industriel, institutionnel, etc. Certains
promoteurs et exploitants agissent dans plusieurs spécialités, mais pas tous, car
chaque spécialité comporte des caractéristiques propres qu’il faut comprendre
et maîtriser correctement.

 De façon générale, plus on prévoit un bâtiment de grande taille requérant une
équipe d’exploitation spécialisée, plus les promoteurs intéressés seront
spécialisés dans un domaine particulier. Dans le cas actuel, la taille du bâtiment
(± 50 000 pi²) et du terrain (± 600 000 pi²) indique que les promoteurs intéressés
devraient faire partie du groupe qui a une expérience préalable significative
des édifices à bureau avec espaces commerciaux2.

1 Cette superficie est utilisée sous réserve et permet simplement ici de retenir un ordre de grandeur qui sera
utile ultérieurement.

2 Cela devrait notamment se refléter sur le plan financier (solidité du bilan, soutien des prêteurs).



Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Études préparatoire Complexe du réseau de santé et de services sociaux

Rapport final

51

12.5 Formes de détention

Il existe trois formules de détention possibles : locataire, propriétaire et PPP. 

12.5.1 Locataire

• Enjeux :

• La négociation avec le propriétaire = jeu de pouvoir.

• Le locataire doit profiter de son pouvoir maximal avant la
conclusion de l’entente.

• Aspects financiers, qualité de construction et d’exploitation,
obligations du propriétaire, options de renouvellement ou
d’agrandissement, etc.

• Choix du promoteur peut être contesté.

• Importance du processus de sélection.

• Qualité de construction et d’exploitation dépend du propriétaire.

• Changement de propriétaire toujours possible.

• Avantages : 

• Approbation plus aisée à cause du statut actuel de locataire des
établissements.

• Entretien et maintien d’actifs sont définis par contrat.

• Rapidité de réalisation.

• Flexibilité : possibilité de relocalisation ou de renégociation à la fin
du terme.

• Inconvénients :

• Coûts généralement plus élevés à long terme.

• Développement durable partiellement difficile à intégrer.

12.5.2 Propriétaire

• Enjeux :

• Constituer une équipe technique importante pour :

la planification, la réalisation du projet,

l’exploitation de l’immeuble,

le processus de choix du site peut être plus complexe.
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• Avantages : 

• Réduction des coûts à long terme.

• Pas de dépendre envers un tiers.

• Développement durable peut être favorisé.

• Inconvénients :

• Lourdeur d’approbation et de mise en œuvre du projet.

• Qualité de construction : plus bas soumissionnaire.

• L’entretien et le maintien d’actifs dépendent des budgets et des
orientations gouvernementales.

12.5.3 Partenariat Public Privé (PPP) 

• Enjeux :

• Étude comparative requise : conventionnel VS PPP pour projets >
40 M$.

• Contrats à très long terme : 20 à 30 ans.

• Divers modes possibles :

conception, réalisation, exploitation :

le partenaire public n’est pas propriétaire des actifs;

conception, réalisation, propriété, exploitation, transfert :

le partenaire public est propriétaire durant le contrat (p. ex. :
30 ans) et transfert la propriété à la fin du contrat;

conception, réalisation, propriété, exploitation :

le partenaire public demeure propriétaire, même à la fin du
contrat;

• Avantages : 

• Transfert d’une partie des risques au partenaire privé.

• Financement privé.

• Respect des échéanciers et des coûts.

• Obligations contractuelles de maintenir en bon état.

• Récupération de l’immeuble à la fin (le mode le plus répandu).

• Inconvénients :

• Processus lourd et exigeant pour établir et gérer le contrat.

• Formule non éprouvée à long terme au Québec.
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• Mécanisme à mettre en place pour les changements durant le
contrat (agrandissement, travaux, etc.).

• Délais supplémentaires dans la phase de planification du projet.

12.6 Modes d’acquisition

Il y a deux modes d’acquisition principaux à envisager3 pour un organisme public
comme le CSSSVS dans le cas d’un projet comme celui du Complexe : par appel
d’offres ou par expropriation.

 Location

 La location nécessite la mise sur pied d’un processus d’appel d’offres. Sur le
plan du choix du site, ceci implique notamment qu’un périmètre doit être
déterminé. En principe, le plus bas soumissionnaire conforme, qui présente
une proposition dans ce périmètre, obtient le contrat.

 Propriété. L’acquisition du terrain peut prendre deux formes :

 Appel d’offres.

 Expropriation. Une entreprise publique comme le CSSSVS et/ou la MRCVS
peut acquérir un terrain (construit ou non) par expropriation. Le processus
d’appel de propositions n’est pas requis.

 Partenariat public-privé

 Cette option peut comporter deux volets :

le terrain est acquis par le CSSSVS (par appel d’offres ou par
expropriation),

le terrain est acquis par le partenaire privé à même sa proposition.

Dans le cas actuel, nous croyons que l’option du PPP ne devrait pas être
retenue pour un projet de ce type pour les raisons suivantes :

 le PPP est un processus très complexe, à la fois pour l’organisme public et
pour les partenaires privés potentiels;

 une transaction de location peut répondre, dans les grandes lignes plus
facilement aux mêmes objectifs plus facilement et de façon plus
économique au chapitre de la gestion du contrat.

L’une des principales différences entre la location et le PPP réside dans le
fait que la partie publique devient propriétaire du projet à la fin du contrat
(généralement 30 ans), ce qui n’est pas le cas pour la location. Cet état
de fait peut être corrigé par l’Inclusion d’une d’option d’achat en faveur
du CSSSVS dans le bail.

3 Les transactions avec des organismes publics ou parapublics peuvent être soumises à des
dispositions différentes, souvent moins contraignantes.
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12.7 Choix du site

Comme nous avons le choix entre un mode d’acquisition par appel d’offres ou
par expropriation, l’une des distinctions entre les deux consiste à savoir s’il existe un
marché immobilier pour le projet visé.

Dans le cas qui nous occupe, le marché immobilier reçoit le projet du Complexe
comme un projet d’édifice à bureau. De façon générale et sous réserve de
vérifications ultérieures, on peut penser que le marché immobilier de Vaudreuil-
Soulanges est suffisamment développé pour recevoir un projet immobilier de
bureau de cette ampleur.

Il est donc possible de procéder à ce projet, soit par appel d’offres pour la
location d’un immeuble comprenant un bâtiment répondant aux spécifications
requises, soit par un appel d’offres pour l’acquisition d’un terrain, soit par
expropriation d’un terrain.

Les principaux éléments qui permettent de distinguer ces options les unes des
autres sont les suivants.

 Si une zone précise de localisation du projet est fixée et que cette zone est
située dans un environnement plutôt développé, cela réduit la quantité de sites
disponibles à un prix abordable4. Dans ce cas, il est probable qu’il faille
procéder par expropriation.

 Si la zone de localisation est large ou en tout cas suffisamment large pour
permettre qu’un marché concurrentiel puisse exister soit pour permettre la mise
en place de projets de location ou pour obtenir un prix intéressant pour l’achat
d’un terrain, il est possible d’envisager un appel d’offres.

 Certains facteurs plus pratiques peuvent aider à orienter les décisions, par
exemple :

 un projet de location peut être autorisé et se réaliser plus rapidement, et ce,
particulièrement s’il s’agit de relocaliser des locaux qui sont déjà en location,

 malgré l’identification d’une zone de localisation assez large pour permettre
un appel d’offres, des enjeux de circulation, d’accès, de visibilité ou autres
peuvent faire en sorte qu’il soit préférable d’acquérir un terrain précis,
considéré comme mieux situé (ou potentiellement moins cher). Il est alors
préférable de procéder par expropriation,

 dans la zone identifiée, quelques gros développeurs immobiliers sont déjà
présents, ce qui réduit la concurrence (et risque d’augmenter les prix),

 les règlements de zonage ne prévoient pas l’occupation envisagée;

4 Par pure hypothèse, un site construit coûterait trop cher par rapport à un site non construit.



Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Études préparatoire Complexe du réseau de santé et de services sociaux

Rapport final

55

 Le choix du site comporte lui-même plusieurs étapes importantes. Compte tenu
du contexte juridique et du marché immobilier local, il est important de bien
saisir les enjeux.

 L’implantation d’un nouveau Complexe comportant l’ajout d’un centre
hospitalier, est un processus très complexe qui n’est pas linéaire : il faut
s’attendre à revenir fréquemment sur des étapes déjà franchies pour tenir
compte de nouveaux éléments.

 Les étapes de départ typiques d’un choix de site sont les suivantes :

 ÉNONCÉ des besoins et objectifs,

 ENJEUX juridiques, réglementaires, budgétaires et de marché,

 GRILLE de sélection,

 CHOIX du périmètre de recherche.

Les impacts de chaque étape et les étapes subséquentes pourront être élaborés
ultérieurement.

12.8 Enjeux reliés au développement durable

Les administrations publiques exigent de plus en plus que les bâtiments qu’elles
occupent comportent des certifications environnementales. Pour un bâtiment
neuf, on réfère généralement à la certification LEED, qui comporte quatre
niveaux : certifié, argent, or, platine.

Au Québec, le domaine immobilier n’a pas encore vraiment pris le « virage vert ».
Certains promoteurs proposent des projets certifiés, mais le marché n’est pas
encore très enthousiaste. Les professionnels, entrepreneurs et sous-traitants
commencent plutôt timidement à s’intéresser à la question.

Ceci signifie qu’il n’y a pas véritablement un « marché immobilier vert ». Cette
situation complique les choses pour un projet comme le Complexe, dans la
perspective où on lancerait un appel d’offres pour la location d’un bâtiment
certifié LEED, niveau argent, par exemple. On peut faire l’hypothèse qu’il y a peu
de promoteurs (incluant leurs professionnels et fournisseurs) qui possèdent une
expérience concrète de la question.

Cette situation s’ajoute aux autres enjeux soulevés précédemment. On peut
envisager deux stratégies pour y remédier :

 privilégier le mode propriétaire. Il pourrait alors être plus facile de contrôler
toutes les étapes du projet, y compris celle de la conception intégrée;

 préciser les exigences. En mode locataire, il est possible d’exiger de signer ce
qu’il est convenu de nommer un « bail vert », bien que ceci soit une nouveauté.
Ce bail comporte les exigences du locataire (et du propriétaire) à l’égard des
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aspects environnementaux. On peut éventuellement prévoir des pénalités en
cas de non-respect de certaines clauses :

 Il y a lieu de noter qu’il s’agit d’un domaine juridique peu balisé à l’heure
actuelle.

Cette question devra être étudiée plus à fond, le cas échéant.

12.9 Recommandations

12.9.1 Intégration des partenaires 

Il est recommandé de préciser le statut des partenaires en regard des
enjeux immobiliers :

• dans un projet de location, seront-ils des sous-locataires du CSSSVS, ou
des locataires directs du promoteur?

• Cette question peut avoir des conséquences importantes sur un
éventuel appel d’offres et sur les obligations du CSSSVS.

• dans un projet en propriété, alors que l’on présume qu’ils seront les
locataires du CSSSVS, pourront-ils se commettre à l’avance
officiellement de façon à faciliter le montage financier du projet?

12.9.2 Choix du site 

Compte tenu des enjeux soulevés en ce qui touche le choix du site et le
mode de détention, il est recommandé de mettre en place un
processus bien défini à cet égard. Ce processus pourrait suivre les
étapes suivantes.

• Constituer un comité spécial du CSSSVS pour gérer le processus.

• Désigner un expert externe indépendant pour accompagner le
comité.

• Chaque personne qui fait partie du processus ne doit avoir aucun
intérêt financier dans les enjeux.

• Adopter d’abord des règles de fonctionnement et y adhérer par la
suite, ce qui permet d’éviter le plus possible les accusations
éventuelles de favoritisme et de conflit d’intérêts.

• Déterminer les critères principaux du site recherché, par exemple :
superficie minimale, disponibilité, accessibilité, voisinage, possibilité
d’expansion, contamination, etc. Élaborer une grille d’analyse avant
d’effectuer toute recherche sur de terrain.

• Délimiter d’abord la zone maximale qui serait acceptable.
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• Demander à l’expert indépendant :

• d’effectuer une recherche de sites qui correspondent aux critères
établis,

• d’élaborer une liste des sites non retenus et des justificatifs à cet
effet,

• d’analyser chaque site à l’aide de la grille d’analyse,

• de présenter son analyse, ses conclusions et ses recommandations
au comité. Cette analyse devra notamment permettre de
déterminer :

s’il existe un potentiel d’appel d’offres pour une location,

s’il semble préférable d’envisager une expropriation, etc.
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13. ESTIMATION DES COÛTS D’IMMOBILISATION

13.1 Coûts du projet de construction

Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et services sociaux Vaudreuil-Soulanges - Estimation budgétaire - Sommaire des coûts

Projet Coût des travaux de construction Coût total du projet

(soumissions incluant les taxes)

1 Complexe de santé
CSSS, partenaires, services ambulatoires,
et espaces commerciaux 69 565 719 $ 86 574 514 $

2 Garderie - 60 places 1 936 501 $ 2 496 784 $

TOTAL (toutes taxes incluses) 71 502 220 $ 89 071 298 $

Note: Les coûts ont été estimé en septembre 2009 et devront être indexés en cours d'évolution du projet.
Une allocation a été incluse pour les aménagements extérieurs.
Une allocation de 5% de la valeur du projet est incluse pour les frais administratifs contingents.
Les coûts du terrain, des équipements et du mobilier ne sont pas inclus.

Le site étant inconnu, l'estimation n'inclut aucun frais pour les conditions spéciales liées au site:
décontamination, excavation dans le roc, construction sur pieux, raccords d'infrastructure particuliers:
aqueduc, égouts, électricité.

Le présent estimé vise UNIQUEMENT à donner un ordre de grandeur du projet
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Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et services sociaux Vaudreuil-Soulanges
1. Estimation budgétaire du complexes de santé

Superficie
Coût

unitaire
Coût

(m²) ($/m²) ($)
Agrandissement et site

CSSS Vaudreuil-Soulanges
Administration et services de 1ère ligne 9 064 1 765 15 997 960

Développement de services ambulatoires de
santé physique et plateau technique

clinique ambulatoire 1 229 1 765 2 169 185

plateau technique 1 (imagerie médicale,
endoscopie et chirurgie mineure, laboratoires) 1 881 3 000 5 643 000
Hémodialyse 734 2 500 1 835 000

Organismes partenaires 4 370 1 765 7 713 050
Espaces communs 922 1 765 1 627 330
Espaces commerciaux (base building) 3 467 1 345 4 663 115
Appentis mécanique 2 167 1 435 3 109 645
Allocation pour aménagements extérieurs (10%) 10% 4 275 829
Sous total 23 834 47 034 114

Autres travaux

Équipements fixes 0
Sous total 0

Total avant taxes 47 034 114
Taxes

TPS 5% 2 351 706
TVQ 7,5% 3 703 936

Coût des travaux de construction (soumission) 53 089 756

Œuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl. taxes) 307 949
Frais d'administration pour œuvre d'art 20% 61 590
Contingences de construction : 5% cst neuve incl. taxes 5% 2 996 253

Honoraires et relevés (sur construction+contingences) 14% 7 852 041
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5% 392 602
TVQ 7,5% 618 348

Mobilier et TI informatique (incluant taxes) 1 625 400
Équipements spécialisés 8 812 715
Frais contingents (Allocation calculée sur coûts de construction) 8% 4 247 180
Terrain (incluant taxes) 6 570 680
Coût total du projet 86 574 514$
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Étude préparatoire à la mise en place d’un Complexe du réseau de santé
et services sociaux Vaudreuil-Soulanges
2. Estimation budgétaire de la garderie

Superficie
Coût

unitaire
Coût

(m²) ($/m²) ($)
Agrandissement et site

Garderie - 60 places 917 1 765 1 618 505
Allocation pour aménagements extérieurs (6 % valeur
de construction) 6% 97 110
Sous-total 917 1 715 615

Autres travaux
Terrain non inclus
Équipements fixes non inclus

Sous-total 0

Total avant taxes 1 715 615
Taxes

TPS 5% 85 781
TVQ 7,5% 135 105

Coût des travaux de construction (soumission) 1 936 501

Œuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl. taxes) 25 734
Frais d'administration pour œuvre d'art 20% 5 147
Contingences de construction : 5 % cst neuve incl. taxes 5% 109 291
Honoraires et relevés (sur construction+contingences) 14% 286 411
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5% 14 321
TVQ 7,5% 22 555

Équipements non inclus
Frais contingents (Allocation calculée sur coûts de construction) 5% 96 825

Coût total du projet de construction 2 496 784
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13.2 Mobilier et équipement médical

13.2.1 Mobilier et bureautique 

Dans la perspective de procéder à l’optimisation des espaces de travail
de son personnel en y intégrant des aires ouvertes, le CSSS de Vaudreuil-
Soulanges récupérera seulement 20 % du mobilier qu’il utilise
présentement. Pour ce motif, nous estimons qu’il faudra prévoir un
budget de 760 000 $ pour meubler les bureaux, les salles d’activités et de
rencontres ainsi que les salles de conférences. Ces coûts comprennent
des services de visioconférence et de télésanté.

En ce qui concerne le système téléphonique dans le futur Complexe,
nous pensons qu’il serait plus opportun pour le CSSSVS de migrer
entièrement vers les nouvelles technologies compte tenu de ses besoins
et de l’âge des systèmes qu’il utilise dans ses installations actuelles. Nous
évaluons à 490 000 $ le remplacement du système téléphonique.

Quant au réseau informatique, nous proposons le déménagement des
serveurs et des postes actuels. Dans le futur Complexe, on devra
procéder au câblage et à l’achat de nouveaux postes pour le
personnel additionnel. Nous avons estimé à 190 000 $ le budget à
prévoir.

Le budget total à réserver pour le renouvellement du mobilier et de la
bureautique est de 1 440 000 $ plus taxes applicables soit 1 625 400$

13.2.2 Équipement médical 

On dénombre dans le projet quatre secteurs d’activité qui génèrent
l’achat d’équipements médicaux spécialisés. Ce sont :

• laboratoire de biologie médicale;

• plateau technique :

1) imagerie médicale.

2) salle de chirurgies mineures.

• Insuffisance rénale;

• cliniques spécialisées.

Le déploiement d’un laboratoire de biologie médicale de base
nécessiterait, à partir d’une analyse de projets similaires, un
investissement de 450 000 $ en équipement.
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Le développement d’un plateau technique demanderait pour le
secteur de l’imagerie médicale un budget de 6 100 000 $ et pour le
secteur de la chirurgie mineure un montant de 187 500 $.

L’exploitation d’un service relatif à l’insuffisance rénale d’une capacité
de 10 stations va exiger un investissement de l’ordre de 850 000 $.

L’organisation d’une grappe de cliniques spécialisées va quant à elle
demander des immobilisations de 220 000 $.

Le budget total à réserver pour l’achat d’équipements médicaux
spécialisés est de 7 807 500 $ plus taxes applicables soit 8 812 715$.

13.3 Transaction immobilière

Le projet en étant uniquement à la phase préparatoire et compte tenu des enjeux
politiques et économiques qui accompagnent l’identification et la sélection d’un
tel site, nous nous sommes limités à cette étape-ci à déterminer la superficie
nécessaire pour satisfaire aux besoins du projet et à analyser la valeur financière.

Le projet tel que développé demande, afin de se conformer aux différents
règlements municipaux, une superficie de 54 000 m2. En ce qui concerne la valeur
financière d’un terrain de cette dimension, nous avons utilisé différentes sources
d’information (rôle d’évaluation, évaluateur privé et Corporation d’hébergement
du Québec) afin de déterminer la fourchette de prix sur laquelle on devrait se
baser pour évaluer le budget à prévoir pour compléter la transaction immobilière
du Complexe du réseau de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges.
Nos recherches nous indiquent que le prix pourrait varier entre 86 $ et 108 $ le m2.
À partir de cette analyse macro du marché immobilier, nous pouvons dire que
cette transaction pourrait se faire sur la base maximale de 108 $ m2. Par
conséquent, le budget d’acquisition de la propriété se chiffrerait à 5 821 200 $ plus
taxes applicables soit 6 570 680$.

De plus, afin de permettre la réalisation de la vision future du Campus du CSSS de
Vaudreuil-Soulanges ses partenaires et son hôpital, le CSSS de Vaudreuil-
Soulanges, dans son choix de terrain, devra prendre une réserve foncière de
56 000 m² contigüe au terrain du Complexe pour accueillir le futur hôpital.
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14. ESTIMATION DES COÛTS D’EXPLOITATION

14.1 Coûts du fonctionnement des services

Les coûts de fonctionnement des services du CSSSVS dans le projet du Complexe
sont de deux ordres. Ce sont :

 le coût de consolidation des services actuels;

 le coût du développement des services ambulatoires.

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons évaluer financièrement l’impact
qu’auront cette consolidation et surtout le développement des services
ambulatoires afin de répondre adéquatement aux besoins de la population
projetée en 2016.

Le CSSSVS a l’intention de renforcer son offre de services actuelle en tenant
compte du profil démographique qui se dessine pour les 5 à 10 prochaines
années. Pour ce faire, les directeurs de service ont procédé à une évaluation des
postes de travail qui seront nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de
leur clientèle.

Les résultats de cet exercice nous ont permis de dénombrer qu’entre 2009 et 2016
le CSSSVS anticipe des besoins de l’ordre de 150 nouveaux postes de travail
environ. Si chacun équivaut à un employé à temps complet, nous estimons qu’il
faudrait majorer de tout près de 13 millions le budget de base du CSSSVS.

Par contre, en ce qui concerne le développement de certains services
ambulatoires, nous avons procédé, à partir des volumes d’activité estimés, à une
évaluation du personnel et des frais d’exploitation de chacun des services.

Il en ressort de tout cet exercice qu’il faudrait prévoir un budget annuel de tout
près de 9 millions pour exploiter l’ensemble des activités ambulatoires proposées.
En consultant le tableau ci-après, vous pourrez voir en détail le coût pour chacune
des cliniques.
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CSSS Vaudreuil-Soulanges

Sommaire
Budget

équipement
Budget

fonctionnement

Labo 450 000 $ 2 340 000 $

Imagerie médicale 6 100 000 $ 1 562 771 $

Salle Chirurgies mineures 187 500 $ 405 300 $

Hémodialyse 850 000 $ 2 185 000 $

Clin. de médecine spécialisée 50 000 $ 544 909 $

Clin. de la femme 35 000 $ 471 648 $

Clin. des voyageurs 25 000 $ 87 811 $

Soins amb. gériatriques 35 000 $ 504 142 $

Clin musculo-squel. 75 000 $ 769 963 $

Sous-total 7 807 500 $ 8 871 544 $
Taxes 1 005 215 $
Total 8 812 715 $

Estimation septembre 2009 
Sources

* Notes à la circulaire 2009-011 (03,01,42,19)
Facturation des services externes pour les responsabilités autres que celle du
MSSS,

* Extrait AS-471, coûts unitaires par centre d'activités, MSSS,
base de données M30, 2007-2008

* Taux horaire maximum classe salariale au 1er avril 09 - Échelle et taux
horaire du RSSS

Sommaire des coûts des services ambulatoires
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14.2 Coûts du fonctionnement des installations

Le projet de Complexe du réseau de santé et de services sociaux de Vaudreuil-
Soulanges requiert un budget d’opération pour les services de fonctionnement et
d’entretien du bâtiment.

La nouvelle construction nécessite, quant à elle, des sommes pour le budget de
fonctionnement qui sont en lien direct avec la nature des activités dans les
différents programmes, et la majorité des coûts découle de l’entretien essentiel
pour maintenir les bâtiments et les terrains en bon état, conformément aux
normes, lois, règlements et pratiques en la matière.

C’est sur cette base que nous avons procédé à une évaluation du quantum de la
demande. Il a été établi en utilisant une méthodologie qui s’est déjà avérée
pertinente et réaliste dans d’autres dossiers au sein du réseau de la santé.

Le présent calcul tient compte aussi du fait que le CSSS de Vaudreuil-Soulanges a
récemment adhéré au plan normalisé d’entretien du réseau de la santé et des
services sociaux de manière à adopter les bonnes pratiques et à répondre aux lois
et aux règlements en vigueur ainsi qu’à la demande du MSSS d’allouer 2 % de la
valeur de remplacement pour les fins d’entretien et de réparation des bâtiments.

En consultant le tableau ci-dessous, vous pourrez constater qu’il en coûtera tout
près de 3 millions par année pour faire fonctionner les installations projetées. De ce
budget 2,3 millions $ seront défrayés par les frais commun inclus au loyer brut.

Catégorie de coûts Budget proposé
Administration pour services de gestion des stocks,
documents, téléphonie

534 210 $

Entretien sanitaire 303 338 $
Énergie 715 020 $
Assurances 20 000 $
Sécurité 92 000 $
Entretien et réparations (incluant terrains) 1 240 000 $
TOTAL 2 904 568 $

14.3 Coûts de transition

Le CSSSVS doit prévoir un budget pour couvrir les frais qui seront encourus dans le
cadre du déménagement de l’ensemble de son personnel qui travaille dans les
quatre installations touchées par le projet.

Nous avons procédé, à partir de compagnies spécialisées en déménagement de
cette ampleur, à une évaluation de l’ordre de 65 000 $ pour réaliser, sur une
période de 4 jours toute cette transition.



Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Études préparatoire Complexe du réseau de santé et de services sociaux

Rapport final

66

14.4 Simulation financière

La présente simulation financière est basée sur le scénario que le CSSSVS est le
maître d’œuvre du projet et qu’il procède à un appel d’offres public pour la
construction et le financer du Complexe du réseau de santé et de services
sociaux de Vaudreuil-Soulanges.

Le coût de construction a été estimé, en y incluant les aménagements locatifs, à
tout près de 78 M en dollars 2009.

Tableau : Coût de construction

Superficie
Coût

unitaire
Coût

(m²) ($/m²) ($)
Construction

CSSS Vaudreuil-Soulanges
Administration et services de 1ère ligne 9 064 1 765 15 997 960

Développement de services ambulatoires de
santé physique et plateau technique

clinique ambulatoire 1 229 1 765 2 169 185

plateau technique 1 (imagerie médicale,
endoscopie et chirurgie mineure, laboratoires) 1 881 3 000 5 643 000
Hémodialyse 734 2 500 1 835 000

Organismes partenaires 4 370 1 765 7 713 050
Espaces communs 922 1 765 1 627 330
Espaces commerciaux (base building) 3 467 1 345 4 663 115
Appentis mécanique 2 167 1 435 3 109 645
Allocation pour aménagements extérieurs (10%) 10% 4 275 829
Sous total 23 834 47 034 114

Autres travaux

Équipements fixes 0
Sous total 0

Total avant taxes 47 034 114
Taxes

TPS 5% 2 351 706
TVQ 7,5% 3 703 936

Coût des travaux de construction (soumission) 53 089 756

Œuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl. taxes) 307 949
Frais d'administration pour œuvre d'art 20% 61 590
Contingences de construction : 5% cst neuve incl. taxes 5% 2 996 253
Honoraires et relevés (sur construction+contingences) 14% 7 852 041
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5% 392 602
TVQ 7,5% 618 348

Mobilier (incluant taxes) non inclus
Frais contingents (Allocation calculée sur coûts de construction) 8% 4 247 180
Terrain (incluant taxes) non inclus
Coût total du projet de construction 69 565 719$

Estimation budgétaire de la construction du complexe de santé
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En ce qui concerne les sources de financement d’un tel projet, ils sont de deux
ordres. Premièrement, nous avons les revenus de location des espaces qui
totalisent la somme de tout près de 4 M$. Les taux qui ont été retenus aux fins
d’étude sont représentatifs du marché actuel de l’immobilier en Montérégie.

Tableau : Revenus de location

superficie m²
loyer actuel

brut
$ m²
brut

loyer actuel
net

$ m²
net

Besoins m²
location

loyer net
m²

Revenus
potentiels

Différentiel

CSSSVS
CSSSVS 490 Harwood 2272 501 248  $ 221  $ 272 689  $ 120,02 $
CSSSVS 412 Harwood 400 74 472  $ 186  $ 53 434  $ 133,58 $
CSSSVS 486 Chicoine 356 75 561  $ 212  $ 58 094  $ 163,19 $
CSSSVS 401 harwood 575 81 100  $ 141  $ 69 941  $ 121,64 $
Sous-Total 3603 732 381  $ 454 158  $ 8475 172,22  $ 1 459 557  $ 1 005 399  $
Patenaires
CMR 486 Chicoine 413 87 659  $ 212  $ 67 396  $ 163,19 $ 1129 172,22  $ 194 438  $ 127 042  $
CJM 2555 Dutrisac 550 121 341  $ 221  $ 88 805  $ 161,46 $ 650 172,22  $ 111 940  $ 23 135  $
SRSOR 401 harwood 1180 166 431  $ 141  $ 143 531  $ 121,64 $ 1355 172,22  $ 233 361  $ 89 830  $
INLB aucun 0 -  $ -  $ -  $ 0,00 $ 224 172,22  $ 38 578  $ 38 578  $
Virage - Foster 490 Harwood 30 6 619  $ 221  $ 3 601  $ 120,02 $ 83 172,22  $ 14 294  $ 10 693  $
CSSS Suroît 35 Saint-Charles 494 108 986  $ 221  $ 79 763  $ 161,46 $ 645 172,22  $ 111 082  $ 31 319  $
Sous-Total 2667 491 036  $ 383 096  $ 4086 703 692  $ 320 597  $

Dévelopement ambulatoire CSSSVS 2908 215,28  $ 626 046  $ 626 046  $

Hémodialyse 686 172,22  $ 118 145  $ 118 145  $

Espaces communs 862 172,22  $ 148 468  $ 148 468  $

Espaces commerciaux 3242 269,10  $ 872 319  $ 872 319  $

20259 3 928 226  $ 3 090 973  $
note: Aux revenus nets il faut prévoir des revenus d'environ 2,3 millions pour couvrir les frais de fonctionnement des installations

Dans le loyer net les frais d'aménagement intérieur sont inclus

Superficie occupée présentement superficie demandée

Deuxièmement, nous pouvons compter sur les revenus en provenance de
l’opération du stationnement. Ceux-ci ont été évalués à un peu plus de
1 350 000 $ annuellement. À partir de ces deux sources de revenus, le projet
pourrait générer environ 5,3 M$.

Tableau : Revenus de stationnement

Stationnement nbre de cases Taux / jour unités Annuel

Revenus
-Employés, Cadres, Médecins et Pharmaciens 500 3,25$ 20 390 000$

- Clients payants 400 5,00$ 2 960 000$
- gratuits commerce 100
Total revenus 1000 1 350 000$

Dépenses

- Salaires 176000
- frais gestion 81000
- Entretien 62000
- déneigement 20000
- Frais financiers 14000
- frais généraux 23000
- taxes foncières (2.5$ / 100$ éval)

- coût du terrain 5 821 200 145 530$
Total dépenses 521 530$

La modélisation financière est structurée à partir des facteurs suivants :
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Indexation - contruction 3%
Indexation - loyers
- annuel 2%
- appliqué chaque 5 ans

Mise de fonds du promoteur 35%

Taux de financement
- bridge 9%
- Permanent (30 ans) 6%

Taux d'actualisation 8,50%

Loyer net ( $ / m²) Modélisation

Administration et services de 1ère ligne 172,22$
Développement de services ambulatoires de santé physique et 
plateau technique

clinique ambulatoire 215,28$
plateau technique 1 (imagerie médicale, endoscopie et
chirurgie mineure, laboratoires) 215,28$
Hémodialyse 172,22$

Organismes partenaires 172,22$
Espaces communs 172,22$
Espaces commerciaux (base building) 269,10$

Rendements du promoteur (projection sommaire) 7,30%

CSSS - VS - Modélisation sommaire

HYPOTHÈSES

Tableau du flux financier

2010 2011 2012 2013 2014
Terrain 1 2 3 4 5
Coût terrain 5 821 200 $
TPS 5% 291 060 $
TVQ 7,5% 458 420 $

S - Total terrain 6 570 680 $

Revenus de loyer
Revenus de loyer année 1 3 928 226$ 3 928 226$
Indexation 1$ 4 006 791$ 4 086 927$ 4 168 665$ 4 252 039$

Revenu bruts de stationnement 1 350 000$ 1 350 000$ 1 377 000$ 1 404 540$ 1 432 631$ 1 461 283$
indexation 1$
frais 521 530$ 521 530$ 531 961$ 542 600$ 553 452$ 564 521$
Revenus nets stationnement 828 470$ 828 470$ 845 039$ 861 940$ 879 179$ 896 763$

Flux sommaires
Achat terrain -6 756 248 $
Construction -19 398 998 $
Remboursement emprunt (4 028 826 $) (4 028 826 $) (4 028 826 $)

Revenu de loyer
1 - 5 ans 4 086 927 4 086 927 4 086 927
Revenu de stationnement 861 940 879 179 896 763
Vente présumée
Total flux -26 155 246 $ 0 $ 920 041 $ 937 280 $ 954 864 $

Le résultat de cette simulation nous indique qu’il serait attrayant pour des
promoteurs privés d’investir dans un tel projet avec un taux de rendement interne
de 7,30 %. De plus, il est aussi intéressant pour le CSSSVS et ses partenaires, car le
prix des loyers demandé est comparable à ce qui se paie sur le marché
actuellement.
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15. SOMMAIRE DES COÛTS

La réalisation et l’exploitation du Complexe en regard de la conception actuelle vont
requérir un investissement financier important. Nous vous présentons dans cette section un
tableau sommaire des principales dépenses à assumer.

COÛTS D’IMMOBILISATION

 Projet de construction du Complexe 69.5 M

 Renouvellement du mobilier et TI informatique   1.6 M

 Équipements spécialisés   8.8 M

 Acquisition du terrain   6.6 M

 Coût total du projet 86.5 M

COÛTS D’EXPLOITATION

 Coûts de fonctionnement des services de base 13 M

 Coûts de fonctionnement des services ambulatoires  9 M

 Coûts de fonctionnement des installations 700 K 

 Sous-total 22,7 M
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CONCLUSION

Le projet de regrouper en un même lieu une vaste gamme de soins de santé et de services
sociaux offerts à la population de Vaudreuil-Soulanges est porteur et correspond à plusieurs
objectifs d’amélioration des services. Issu de la vision du CSSSVS, qui souhaite créer un pôle santé
en invitant ses partenaires à s’installer avec lui dans des espaces communs, le Complexe répond
à l’impératif d’offrir une meilleure accessibilité aux différents services.

L’idée de regrouper partenaires et services sur un même site présente des avantages
indéniables pour les résidants du secteur de Vaudreuil-Soulanges. Le Complexe sera rapidement
identifié aux yeux de la population comme l’endroit où se retrouvent la majorité des services de
santé et des services sociaux répondant à leurs besoins. On peut facilement comprendre l’effet
qu’un tel Complexe produira lorsqu’on examine les exemples semblables, tant du côté des soins
de santé que dans le secteur commercial. En effet, la tendance est au regroupement des
fournisseurs d’un même segment de marché, car plutôt que d’exacerber la concurrence entre
eux, on crée un pôle d’intérêt qui attire davantage de clientèle.

Le développement de services externes et ambulatoires dans un même lieu est sans aucun
doute un des éléments phares de ce projet. Partout au Québec, l’accessibilité aux services de
santé constitue un enjeu majeur pour la population et une responsabilité des établissements du
réseau de la santé et des services sociaux.

Actuellement, la population de Vaudreuil-Soulanges doit se déplacer ailleurs pour obtenir ces
services. Ces nombreux déplacements ont un coût financier et humain, tant pour les patients
que pour la région de manière plus globale (perte de temps, pollution, congestion des voies
routières). La proximité des services permet d’améliorer, entre autres, le rapport qualité-prix de
services rendus dans le milieu de vie, comme le suivi à domicile. Il permet le soutien aux cliniques
médicales et aux groupes de médecine familiale (GMF) déjà implantés sur le territoire. Enfin,
cette proximité facilite les activités de promotion et de prévention auprès de la population.

Certains intervenants nous ont aussi mentionné qu’une portion de la clientèle se rend de plus en
plus en Ontario pour recevoir des services qui sont par la suite facturés au gouvernement du
Québec. Cette migration de la population peut aussi engendrer une migration de nos
professionnels qui suivent l’offre de service, et le présent projet fait partie des solutions à une telle
situation.

Mieux encore, les diverses expériences de proximité qui ont été tentées dans le réseau de la
santé et des services sociaux ont souvent provoqué des rapprochements, une harmonisation des
services, voire une meilleure intégration de ceux-ci dans les différents programmes clientèle, et
ce, au bénéfice du service au citoyen.

En plus de son impact sur les services aux citoyens, le projet présente des bénéfices majeurs pour
l’environnement de travail du personnel des établissements impliqués. Présentement, la situation
difficile des espaces de travail du CSSSVS oblige à répartir les équipes sur plusieurs sites et à
surpeupler certains espaces, autant d’éléments qui ne favorisent pas le travail d’équipe et le
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sentiment d’appartenance du personnel. De plus, la gestion de baux multiples complexifie la
tâche du personnel administratif, génère des coûts additionnels et fragilise l’établissement
lorsqu’il est question de renouvellement. Le projet offre donc l’opportunité de reconfigurer les
postes de travail en fonction des besoins et d’atteindre une efficacité accrue.

Nous avons d’ailleurs pu constater que les partenaires du CSSSVS dans le projet de Complexe
sont également aux prises avec des conditions physiques de leurs locaux qui peuvent être
grandement améliorées, contribuant ainsi à un milieu de travail optimal pour les intervenants.

Sur le plan démographique, le territoire de Vaudreuil-Soulanges est rapidement devenu le cœur
du développement, fort de la croissance constante de sa population. Alors que la mise en place
de services intégrés et à proximité du citoyen est une orientation fondamentale du secteur de la
santé et des services sociaux, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, le Complexe du réseau
de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges permettra au CSSSVS d’être à l’avant-
garde pour sa population et son personnel.

Évidemment, la mise à niveau et le développement des services au sein du nouveau Complexe
ont un coût. Pour ce qui est des immobilisations, un montant de 86,5 millions sera nécessaire et
un budget récurrent de 25 millions doit être consenti pour assurer l’ensemble des opérations.

Il importe de mentionner que tout récemment, soit le 27 août dernier, le ministre de la Santé et
des Services sociaux Docteur Yves Bolduc effectuait une visite à Vaudreuil-Soulanges. Celui-ci a
alors exprimé son intérêt à développer un projet visant la création d’un centre hospitalier de
services généraux et spécialisés (CHSGS) sur le territoire. Le projet du Complexe, tel que présenté
dans ce document, est tout à fait compatible avec l’arrivée éventuelle d’un CHSGS, et les
travaux réalisés pourraient facilement être adaptés en fonction des nouveaux éléments du
projet. En ce sens, le Complexe et l'hôpital du CSSS de Vaudreuil-Soulanges sont deux
composantes intimement liées et inséparables à la suite de cette annonce du ministre.



ANNEXE I – « Complexe du réseau de santé et de
services sociaux de Vaudreuil-Soulanges. Un 
projet unique et novateur » - Centre de santé
et des services sociaux de Vaudreuil-
Soulanges, novembre 2008 



ANNEXE II – « Identification des espaces, des superficies
et des ressources humaines, horizon 2016 »

CSSS Vaudreuil-Soulanges, 23 juin 2009 



ANNEXE III – Analyse des besoins – santé physique

CSSSVS, version du 5 juin 2009 



ANNEXE IV – Fiche détaillée des superficies par
programme



Étude préparatoire à la mise en place d’un complexe du réseau de santé
et de services sociaux Vaudreuil-Soulanges

Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Administration

Direction générale
Directeur général 1 16,0 16,0 1 16,0 16,0
Adjoint au D.G. 2 6,0 12,0 3 12,0 36,0
Communication 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Conseiller-cadre 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Salle de réunion (15 pers.) 25,0 25,0 30,0 30,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0

Direction des ressources financières et matérielles
Directeur 1 14,0 14,0 1 14,0 14,0
Adjoint 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Secrétaire 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Chef comptabilité 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Agent gestionnaire-finance 1 6,0 6,0 3 6,0 18,0
Commis senior 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0
Conseiller financier 1 6,0 6,0
Technicien en administration 5 6,0 30,0 7 6,0 42,0
Stagiaire 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0
Salle de réunion (6 pers.) 3 15,0 45,0

Chef du service appro 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Acheteur 2 6,0 12,0 3 6,0 18,0
Commis senior-magasinier 1 6,0 6,0 2 6,0 12,0
Préposé au magasin 1 6,0 6,0

Commis réception 40,0 40,0 40,0 40,0
Entrepôt-magasin 200,0 200,0 200,0 200,0
Atelier 30,0 30,0 30,0 30,0
Rangement comptabilité 15,0 15,0 15,0 15,0
Salle de réunion (6 pers.) 15,0 15,0 15,0 15,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Administration

Chef des ressources matérielles 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Technicien 1 6,0 6,0 3 6,0 18,0
Chargé de projet 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Itinérants 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Coordonnateur 1 12,0 12,0
Aides techniques incluant : 180,0 180,0 180,0 180,0

Commis SAD
Conciergerie
Quais
Salle de lavage
Utilité propre
Utilité souillée

Direction des ressources humaines et des ressources informationnelles
Directeur 1 14,0 14,0 1 14,0 14,0
Adjoint 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Secrétaire direction 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Conseiller cadre RH 2 6,0 12,0 5 12,0 60,0
Agent de gestion RH 3 6,0 18,0 4 11,0 44,0
Agents administratifs 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0
Secrétaire 1 6,0 6,0

Chef service informatique 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Administrateur réseau 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Technicien informatique 3 6,0 18,0 6 6,0 36,0

Chef service liste de rappel 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Commis 3 6,0 18,0 8 6,0 48,0

Agent gestion bureau de santé 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0
Bureaux syndicaux 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0
Médecin - bureau de santé 1 14,0 14,0 1 14,0 14,0 Incluant une table d'examen

Rangement - bureau de santé 10,0 10,0 10,0 10,0

Salle de réunion RH (4 pers.) 10,0 10,0 10,0 10,0
Salle de réunion RH (6 pers.) 15,0 15,0 15,0 15,0
Rangement 15,0 15,0 15,0 15,0
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Administration

Direction des services professionnels
Directeur 1 14,0 14,0
Secrétaire de direction 1 6,0 6,0
Chef archives 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Archivistes médicales 2 6,0 12,0 3 6,0 18,0
Technicien archiviste 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Secrétaires 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0
Salle d'archives 80,0 80,0 80,0 80,0
Rangement 20,0 20,0 20,0 20,0

Direction des soins infirmiers
Directeur 1 14,0 14,0 1 14,0 14,0
Conseiller cadre 3 12,0 36,0 3 12,0 36,0
Secrétaire direction 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Placard télécom 15,0 15,0 15,0 15,0
Salle serveurs 30,0 30,0 30,0 30,0
Atelier-dépôt informatique 25,0 25,0 25,0 25,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0
Formation informatique et
mesures d'urgences

30,0 30,0 30,0 30,0

Sous-total (superficie nette) 1 213,0 1 573,0

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 1 698,2 2 202,2
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Direction des services généraux et spécifiques

Direction
Directeur 1 14,0 14,0 1 14,0 14,0
Conseiller-cadre 1 12,0 12,0 2 12,0 24,0
Chef programme soutien à la
clientèle

1 6,0 6,0 1 12,0 12,0

Secrétaire de direction 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Commis 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0

Sous-total (superficie nette) 54,0 72,0

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 75,6 100,8
(superficie brute départementale)

Santé physique
Chef de programme 1 6,0 6,0 3 12,0 36,0
Infirmière prévention 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Infirmière liaison 2 6,0 12,0 2 3,4 6,8
Infirmière ASI 2 6,0 12,0 2 12,0 24,0
Infirmière praticienne 4 9,0 36,0 4 9,0 36,0
Infirmière GMF 2 6,0 12,0
Infirmière oncologie 1 6,0 6,0
Médecin 6 18,0 108,0 12 18,0 216,0 Incluant une table d'examen

Secrétaire 2 6,0 12,0 3 6,0 18,0
Infirmière liaison-accueil 2 6,0 12,0 5 3,4 17,0
Infirmière clientèle orpheline 1 3,4 3,4
Commis 1 3,4 3,4

Infirmière santé physique 8 3,4 27,2 8 3,4 27,2
Pas de salles de traitements
infirmier?

Salles de traitements- infirmiers 4 14,0 56,0
2 16,0 32,0

Inf. stagiaire 3 3,4 10,2 5 3,4 17,0
inf. SAD 15 3,4 51,0 23 3,4 78,2
Réserve fournitures med 40,0 40,0 40,0 40,0
Utilité propre 10,0 10,0 10,0 10,0 Agrandi

Utilité souillée 9,0 9,0 9,0 9,0 Agrandi

Salle de prélèvements et
vaccination

100,0 100,0 100,0 100,0 4 chaises, wc, accueil

Cubicules CASI 4 10,0 40,0 4 10,0 40,0
Salle de vaccination 0-5 ans 8 3,5 28,0 8 3,5 28,0
Salle d'attente (100 places) 170,0 170,0 170,0 170,0

Sous-total (superficie nette) 689,4 992,0
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Direction des services généraux et spécifiques
Facteur de conversion

1,4

Sous-total 965,2 1 388,8
(superficie brute départementale)

Soutien à la clientèle
Préposé Admission ext. 3 3,4 10,2 5 3,4 17,0
Secrétaires 2 3,4 6,8
Préposé Admission, ext. Prélèvements 1 3,4 3,4 4 3,4 13,6
Photocopie-dépôt 8,0 8,0 8,0 8,0

Sous-total (superficie nette) 28,4 38,6

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 39,8 54,0
(superficie brute départementale)

Psychosocial adulte et Santé mentale
Chef programme 1 12,0 12,0 2 12,0 24,0
Secrétaire service 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0
Intervenants ARH 11 11,0 121,0 14 11,0 154,0
Stagiaire 2 6,0 12,0 2 3,4 6,8
Intervenants ARH et stagiaires 5 6,0 30,0 8 6,0 48,0
Salle d'entrevue 2 10,0 20,0 2 10,0 20,0
Infirmière santé mentale 2 11,0 22,0 4 11,0 44,0
Médecin 4 9,0 36,0 4 9,0 36,0
Salle d'examen 11,0 11,0 11,0 11,0
Psychologue 4 11,0 44,0 8 11,0 88,0
Équipe SIM 6 3,4 20,4 12 3,4 40,8

Salle de réunion (10 pers.) 23,0 23,0 23,0 23,0
Salle d'attente (10 places) 13,0 13,0 13,0 13,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0

Sous-total (superficie nette) 383,4 527,6
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Direction des services généraux et spécifiques
Facteur de conversion

1,4

Sous-total 536,8 738,6
(superficie brute départementale)

Jeunes 0-17 ans - Services généraux
Chef programme 1 12,0 12,0 2 12,0 24,0
Infirmière ASI 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0
Infirmière accueil 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Médecin 1 9,0 9,0 2 9,0 18,0

Infirmière 0-5 ans 11 3,4 37,4 11 3,4 37,4
Stagiaire 3 3,4 10,2 3 3,4 10,2

Infirmière scolaire 5 3,4 17,0 9 3,4 30,6
Nutritionniste 2 3,4 6,8 3 3,4 10,2
Secrétaire 1 3,4 3,4 1 3,4 3,4
Auxiliaire familiale 4 3,4 13,6 6 3,4 20,4
Hygiéniste 3 6,0 18,0 3 6,0 18,0

Rangement 10,0 10,0 10,0 10,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0

IVG 300,0 300,0 300,0 300,0 Détails?

IVG secrétaire
Infirmière

Sous-total (superficie nette) 465,4 510,2

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 651,6 714,3
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Direction des services généraux et spécifiques
Jeunes 0-17 ans - Services sociaux
Chef programme 1 12,0 12,0 2 12,0 24,0
Coordonnatrice clinique 2 6,0 12,0 3 12,0 36,0
Agent de liaison CAFE 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Commis 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0
Intervenants OC 4 6,0 24,0 5 6,0 30,0
Intervenants ARH scolaire 10 3,4 34,0 12 3,4 40,8

Orthophoniste 2 6,0 12,0 3 6,0 18,0
Orthophoniste stagiaire 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Salle orthophonie miroir 12,0 12,0 12,0 12,0
Salle d'observation 9,0 9,0 9,0 9,0 Ajout d'une salle d'observation

Psychoéducateur 1 6,0 6,0
ARH DI-TED 4 6,0 24,0 4 6,0 24,0
ARH (0-5) 6 6,0 36,0 8 6,0 48,0
Salle d'entrevue 4 10,0 40,0 4 10,0 40,0

Psychologue JES 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0
Infirmière de liaison 1 3,4 3,4
Intervenants JES 7 6,0 42,0 7 6,0 42,0
Médecin JES 1 9,0 9,0 2 9,0 18,0
Salle d'observation miroir 12,0 12,0 12,0 12,0
Salle d'observation 9,0 9,0 9,0 9,0 Ajout d'une salle d'observation

Salle de réunion (100 pers.) 160,0 160,0
sert aussi aux rencontres
prénatales

Salle de réunion (35 pers.) 80,0 80,0
Salle de réunion (25 pers.) 45,0 45,0 Partagée avec autres services

Salle de réunion (10 pers.) 23,0 23,0 23,0 23,0

Salle d'allaitement 2 10,0 20,0 2 10,0 20,0
Salle de visioconférence 0 15,0 0,0 0 15,0 0,0 Partagée avec autres services

Sous-total (superficie nette) 369,0 454,2

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 516,6 635,9
(superficie brute départementale)

Grand total (net) 1 989,6 2 594,6

Grand total (brut départemental) 2 785,4 3 632,4

Notes :
*1: 53 ETC additionnels en 2016
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Direction Perte d'autonomie liée au vieillissement (PALV)

Conseiller-cadre 1 12,0 12,0 2 12,0 24,0
Chef programme 2 12,0 24,0 4 12,0 48,0
Agente administrative 3 6,0 18,0 5 6,0 30,0
Psychologue 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0
Neuropsychologue 1 11,0 11,0

Superviseur clinique - Ergo 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Ergothérapeutes 6 6,0 36,0 15 6,0 90,0
Superviseur clinique - Physio 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Physiothérapeutes 4 6,0 24,0 7 6,0 42,0
Kinésithérapeute 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Stagiaire physio 1 3,4 3,4
ASI Inhalo 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Inhalothérapeutes 3 6,0 18,0 6 6,0 36,0
Stagiaire 1 3,4 3,4
Superviseur clinique - Nutrition 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Nutritionniste 4 6,0 24,0 5 6,0 30,0
Stagiaire 1 3,4 3,4
Salle (inhalo-pneumo) 10,0 10,0 10,0 10,0
Salle (PQAT-Apnée) 10,0 10,0 10,0 10,0
Salle (diabète) 10,0 10,0 10,0 10,0
Superviseur clinique - Psychosocial 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0
Intervenant psychosocial 10 6,0 60,0 18 6,0 108,0
Stagiaire 1 3,4 3,4
Thérapeute en réadaptation 3 6,0 18,0 5 6,0 30,0
Éducateur spécialisé 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0
Auxiliaire familiale 25 3,4 85,0 27 3,4 91,8
Stagiaire 3 3,4 10,2
Technicien animation/loisir 1 6,0 6,0
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

locaux communs CSSS

Mur courrier-pigeonnier 2,0 2,0 2,0 2,0
Toilettes adaptées 2 4,5 9,0 2 4,5 9,0
Cuisinette 2 3,0 6,0 2 3,0 6,0
Toilettes 22 5,9 129,8 35 5,9 206,5
Rangement général 15,0 15,0 15,0 15,0
Vestiaires (220 casiers) 76,0 76,0 110,0 110,0
Vestiaire clientèle 10,0 10,0 10,0 10,0

Repos du personnel 45,0 45,0 90,0 90,0 (2 salles de 25 personnes)

Sous-total (superficie nette) 292,8 448,5

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 409,9 627,9
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Direction Perte d'autonomie liée au vieillissement (PALV)

Rangement réadaptation 15,0 15,0 15,0 15,0
Comptoir-évier 5,0 5,0 5,0 5,0
Atelier réparation 10,0 10,0 10,0 10,0
Entrepôt équipement 100,0 100,0 100,0 100,0 Aide technique

Salle de désinfection 10,0 10,0 10,0 10,0
Photocopie-dépôt 10,0 10,0 10,0 10,0

Salle d'entrevue ou de réunion
(35 pers.)

80,0 80,0 Partageable?

Salle de réunion (25 pers.) 45,0 45,0
Salle de réunion (10 pers.) 23,0 23,0 23,0 23,0
Salle de rencontres (4 à 6 pers.) 3 12,0 36,0 3 12,0 36,0

Clinique physio 100,0 100,0 100,0 100,0
Rangement 15,0 15,0 15,0 15,0

Sous-total (superficie nette) 732,0 1 013,6

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 1 024,8 1 419,0
(superficie brute départementale)

Notes:
*1: 41 ETC additionnels en 2016
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Espaces partagés

Vestibule 20,0 20,0
Hall d'entrée 30,0 30,0
Accueil-Guichet unique 1 17,0 17,0 1 17,0 17,0
Salle d'attente (15 places) 1 30,0 30,0 1 30,0 30,0
Toilette 2 2,5 5,0 2 2,5 5,0
Toilette adaptée 2 4,5 9,0 2 4,5 9,0
Salles d'entrevue polyvalente 1 3 11,0 11,0 1 3 11,0 11,0
Distributrice-téléphones-kiosque
inf.

45,0 45,0 45,0 45,0

Salles de réunion

Salle de visioconférence (15 pl.) 2 18,0 36,0 2 18,0 36,0 Partageable

Salle du CA (50 pl.) 120,0 120,0 Partageable et grand

places avec tables (20 pl.) 50,0 50,0
places chaises (30 pl.) 40,0 40,0
dépôt,vestiaire, cuisinette 30,0 30,0

Salle (35 personnes) 80,0 80,0 80,0 80,0

Salle divisible (3x25pl.) 3 45,0 135,0 3 45,0 135,0
dépôts et vestiaire 35,0 35,0 35,0 35,0

Vestiaires et salles de repos
Voir ch. partenaires, pourraient
être regroupés si désiré

Salle à manger (220 pers.) Inclus aux espaces commerciaux

Salle d'entraînement

Sous-total (superficie nette) 573,0 573,0

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 802,2 802,2
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Cliniques ambulatoires

Clinique de médecine spécialisée
Réception 1 14,0 14,0
Salle d'attente (30 places) 1 57,0 57,0
Toilettes 2 4,0 8,0
Photocopie et papeterie 1 10,0 10,0
Bureau de md avec salle d'examen 5 16,0 80,0
Utilité propre 1 8,0 8,0
Utilité souillée 1 4,0 4,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 181,0

Facteur de conversion
1,45

Sous-total 262,5
(superficie brute départementale)

Clinique de la femme
Réception 1 12,0 12,0
Salle d'attente (20 places) 1 38,0 38,0
Toilettes 1 4,0 4,0
Photocopie et papeterie 1 6,0 6,0
Bureau de md avec salle d'examen 3 16,0 48,0
Utilité propre 1 6,0 6,0
Utilité souillée 1 4,0 4,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 118,0

Facteur de conversion
1,45

Sous-total 171,1
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Cliniques ambulatoires

Clinique santé-voyage

Réception 1 12,0 12,0
proximité des soins de santé
courante pour locaux de
vaccination

Salle d'attente (10 places) 1 18,0 18,0
Toilettes 1 4,0 4,0
Bureau de md avec salle d'examen 1 16,0 16,0
Rangement 1 6,0 6,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 56,0

Facteur de conversion
1,45

Sous-total 81,2
(superficie brute départementale)

Clinique de soins ambulatoires gériatriques

Réception 1 12,0 12,0
proximité de l'équipe PALV
souhaitable

Salle d'attente (15 places) 1 30,0 30,0
Toilettes 2 4,0 8,0
Bureau de md avec salle d'examen 3 16,0 48,0
Bureau d'évaluation en réadaptation 1 16,0 16,0
Utilité propre 1 8,0 8,0
Utilité souillée 1 4,0 4,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 126,0

Facteur de conversion
1,45

Sous-total 182,7
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Cliniques ambulatoires

Clinique musculo-squelettique et gestion de la douleur chronique
Accueil 1 12,0 12,0
Salle d'attente (15 places) 1 30,0 30,0
Toilette 1 2,5 2,5
Toilette adaptée 1 4,5 4,5
Bureau infirmière pivot 1 11,0 11,0

Bureau de md avec salle d'examen 2 16,0 32,0
orthopédiste, rhumatologue,
omni, anesthésiste

Bureau polyvalent 1 11,0 11,0
Bureau d'évaluation en réadaptation 1 16,0 16,0
Local de réadaptation 1 34,0 34,0
Local d'équipement-réadaptation 1 9,0 9,0
Salle de surveillance post-traitement 1 11,0 11,0

Salle d'infiltration
Les infiltrations se feront dans
les installations de chirurgie
mineure/endoscopie

Utilité propre 1 8,0 8,0
Utilité souillée 1 4,0 4,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 185,0

Facteur de conversion
1,45

Sous-total 268,3
(superficie brute départementale)

Locaux communs
Salle de rencontre et
enseignement (10 places)

1 23,0 23,0

Local d'entretien ménager 1 4,0 4,0
Salle électrique 1 8,0 8,0
Salle télécom 1 8,0 8,0
Salle relais informatique 1 8,0 8,0
Photocopie-papeterie 1 10,0 10,0
Dépôt général 1 11,0 11,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 72,0

Facteur de conversion
1,45

Sous-total 104,4
(superficie brute départementale)

Grand total (net) 738,0

Grand total (brut départemental) 1 070,1

Requise 2016Requise 2009
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Endoscopie et chirurgie mineure

Accueil 1 14,0 14,0
Salle d'attente (15 places) 1 23,0 23,0
Toilette 1 2,5 2,5
Toilette adaptée 1 4,5 4,5
Déshabillage et casiers 2 8,0 16,0
Salle de préparation et
récupération

1 74,0 74,0 9 civières

Salle de chirurgie mineure 1 20,0 20,0
Salle d'endoscopie 1 25,0 25,0
Salle de cystoscopie 1 25,0 25,0
Toilette adaptée 1 4,5 4,5 Attenante

Brossage 1 4,0 4,0
Utilité propre 1 10,0 10,0
Utilité souillée 1 8,0 8,0
Nettoyage des équipements 1 11,0 11,0
Dépôts d'équipements 1 9,0 9,0
Photocopie et papeterie 1 6,0 6,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 256,5

Facteur de conversion
1,55

Sous-total 397,6
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Imagerie médicale et cardiologie

Commun

Accueil 1 14,0 14,0
Salle d'attente (15 places) 1 30,0 30,0
Toilette 1 2,5 2,5
Toilette adaptée 1 4,5 4,5
Déshabillage et casiers 2 12,0 24,0
Salle de préparation et
récupération

1 14,0 14,0 2 civières

Photocopie et papeterie 1 10,0 10,0
Entretien ménager 1 4,0 4,0
Lingerie (alcôves) 3 1,2 3,6

Imagerie médicale
Salle de graphie générale et
contrôle

1 40,0 40,0

Salle d'échographie 1 15,0 15,0
Salle Doppler 1 16,0 16,0
Salle d'équipement PACS 1 10,0 10,0
Dépôt équipement mobile 1 2,0 2,0
Dépôt 1 30,0 30,0
Utilité propre 1 10,0 10,0
Utilité souillée 1 8,0 8,0
Bureau chef de service 1 11,0 11,0
Bureau polyvalent 1 9,0 9,0
Salle de lecture - md 1 14,0 14,0
Salle techniciens 1 14,0 14,0

Tomodensitomètre
Salle de préparation 1 15,0 15,0 2 civières

Toilette adaptée 1 4,5 4,5
Salle tomodensitomètre 1 37,0 37,0
Contrôle 1 10,0 10,0
traitement informatique 1 9,0 9,0
Salle mécanique 1 8,0 8,0
Salle de lecture 1 14,0 14,0
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Imagerie médicale et cardiologie

Cardiologie
Accueil clientèle et aire de
travail

1 14,0 14,0

ECG au repos 1 11,0
ECG à l'effort 1 15,0 15,0
Holter 1 11,0 11,0
Bureau du cardiologue 1 11,0 11,0
Utilité propre 1 8,0 8,0
Utilité souillée 1 8,0 8,0
Alcôve lingerie 1 2,0 2,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 452,1

Facteur de conversion
1,55

Sous-total 700,8

Résonance magnétique

Accueil 1 9,0 9,0

Salle d'attente (6-8 places) 1 12,0 12,0

Civière attente-récupération 1 15,0 15,0 2 civières

Toilette 1 2,5 2,5

Toilette adaptée 1 4,5 4,5

Déshabillage 1 6,0 6,0

Salle de résonance 1 40,0 40,0

Contrôle 1 10,0 10,0

Salle d'équipement 1 14,0 14,0

Salle mécanique 1 8,0 8,0

Sous-total (superficie nette) 0,0 121,0

Facteur de conversion

1,55

Sous-total 187,6

(superficie brute départementale)

Grand total (net) 573,1

Grand total (brut départemental) 888,3
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Laboratoires

Réception 1 14,0 14,0
Hématologie et biochimie 1 150,0 150,0
Banque de sang 1 10,0 10,0
Microbiologie 1 55,0 55,0
Soutien 1 21,0 21,0
Bureaux et dépôts

Sous-total (superficie nette) 0,0 250,0

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 350,0
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Clinique de dialyse - 10 stations

Aire d'accueil
Vestiaire/déshabillage/casier 1 12,0 12,0
Attente (petit salon) 1 12,0 12,0
Cuisinette 1 4,0 4,0
Salle de rencontre 1 15,0 15,0
Poste de lavage des mains 1 1,0 1,0
Dossiers médicaux 1 15,0 15,0
Photocopie et papeterie/station 1 5,0 5,0
Toilette 1 3,5 3,5
Toilette adaptée 1 4,5 4,5

sous-total 72,0

Aire de consultation
Salle de consultation 1 16,0 16,0
Salle d'examen 1 10,0 10,0
Salle d'implantation 1 11,0 11,0
Formation des dialysés salle partagée avec autres

Salle de prélèvement 1 5,0 5,0
sous-total 42,0

Aire de traitement
Poste infirmière (2 places) 4 7,5 30,0
Poste de pesée 1 8,0 8,0
Poste de lavage des mains 2 1,0 2,0
Espace de traitement - 2 x 4 fauteuils en espace ouvert 8 7,5 60,0
Espace de traitement - 2 x 1 fauteuil ou civière espace isolé 2 10,5 21,0

sous-total 121,0

Soutien clinique
Dépôt de fournitures propres 1 9,0 9,0
Dépôt de fournitures souillées 1 9,0 9,0
Préparation dialysat (dimension à vérifier) 1 15,0 15,0
Salle des médicaments 1 8,0 8,0

sous-total 41,0

Requise 2015Requise 2009
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

Clinique de dialyse - 10 stations

Rangement et dépôt
Lingerie 1 9,0 9,0
Matériel roulant 1 10,0 10,0
Équipement biomédical 1 15,0 15,0
Entretien dialyseur 1 8,0 8,0
Matériel de loisir 1 8,0 8,0
Lingerie souillée avec sas 1 8,0 8,0

sous-total 58,0

Aire clinico-administrative
Bureau - médecin 1 11,0 11,0
Bureau - infirmière-chef ou professionnel 1 11,0 11,0
Bureau partagé 1 11,0 11,0
Soutien administratif 1 9,0 9,0

sous-total 42,0

Soutien au personnel
Salon 1 12,0 12,0
Cuisinette 1 3,0 3,0
Salle de toilette 2 2,5 5,0
Vestiaire 1 8,0 8,0

sous-total 28,0

Soutien général
Hygiène et salubrité 1 4,0 4,0
Traitement des eaux (dimension à vérifier) 1 12,0 12,0
Déchets et recyclage 1 6,0 6,0
Déchets biomédicaux 1 6,0 6,0
Salle serveur/télécommunications 1 8,0 8,0

sous-total 36,0

Total (superficie nette) 440,0

Facteur de conversion
1,45

Total 638,0
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 ) Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Qté
Superficie

unitaire
Superficie

totale
Qté

Superficie
unitaire

Superficie
totale

Centre Jeunesse de la Montérégie

Administration 1 20,5 20,5 1 20,5 20,5
Bureaux d'intervenants 29 9,3 270,9 32 9,3 298,0

Locaux d'activités clientèle 62,4 62,4 65,0
Salles de rencontres 26,0 26,0
Locaux de soutien 1 23,0 23,0 1 23,0

Sous-total (superficie nette) 402,8 432,5

Facteur de conversion
1,40

Sous-total 550,0 605,0
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Centre montérégien de réadaptation (CMR)

Équipe jeunesse
Administration

Chef de programme 1 13,0 13,0 1 13,0 13,0
Chef d'équipe 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0
Préposé 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0
Réceptionniste/téléphoniste 1 7,0 7,0 1 7,0 7,0
Secrétaire de programme 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Clinique
Éducateur spécialisé 2 7,5 15,0 2 7,5 15,0
Ergothérapeute 4 7,5 30,0 4 7,5 30,0
Neuropsychologue 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0
Orthophoniste 3 7,5 22,5 3 7,5 22,5
Physiothérapeute 3 7,5 22,5 3 7,5 22,5
Travailleur social 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0

Enfance
Intégration sensorielle 2 35,0 70,0 2 35,0 70,0 1 salle pour 8 thérapeutes

Salle de thérapie 4 15,0 60,0 4 15,0 60,0 1 salle pour 4 thérapeutes

Salle d'observation 3 6,0 18,0 3 6,0 18,0 1 pour 2 salles de thérapie

Rangement 2 8,0 16,0 2 8,0 16,0 attenante aux salles de thérapie

Soutien
Archives 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0
Rangement papeterie matériel 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0
Rangement 1 10,0 5,0 1 10,0 5,0
Salle d'attente secondaire 1 10,4 10,4 1 10,4 10,4 8 personnes

Toilette accessible 1 4,5 4,5 1 4,5 4,5
Vestiaire employés 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 casiers pour 20 employés

Salle de serveur informatique 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0
Salle de dossiers 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0

Sous-total (superficie nette) 382,9 382,9
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Unitaire
Superficie

totale
Unitaire

Superficie
totale

B.F. A.O. B.F. A.O.

Centre montérégien de réadaptation (CMR)

Facteur de conversion

1,3
Facteur fourni par établissement
(locatif principal)

Sous-total 497,8 497,8
(superficie brute départementale)

Programme adulte
Professionnels en aire ouverte 12 9,5 114,0
Espaces de soutien généraux 12 12,0 144,0

Sous-total (superficie nette) 258,0

Facteur de conversion

1,3 Facteur fourni par établissement

Sous-total 335,4 (28 m.c. / intervenants)

(superficie brute départementale)

Locaux communs
Buanderie 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0
Salle de repos employés 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 Espace pour CMR

Entretien ménager 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0
Réception des marchandises 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0
Salle d'attente principale 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 Espace pour CMR : 7-8 places

Toilette adaptée 2 4,5 9,0 2 4,5 9,0
Vestiaire clientèle 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0
Accueil (réception) 1 7,0 7,0 1 7,0 7,0

Salle de conférence (8-10 pers.) 1 19,0 19,0 1 19,0 19,0
8-15 pers. : 1 salle en permanence
requise pour CMR

Salle de conférences (15 pers.) 1 27,0 27,0 1 27,0 27,0
Pourrait être partagée avec
autres partenaires

Salle de conférence (25 pers.) 0,0 0,0
usage 1 fois semaine salle à
partager avec autres partenaires

Pour développement 20016 60,0

Sous-total (superficie nette) 105,0 165,0

Facteur de conversion

1,3 Facteur fourni par établissement

Sous-total 136,5 214,5

(superficie brute départementale)

Grand total (locatif principal ou brut départemental) 634,3 1 047,7

Notes : Certains espaces tels salle d'attente, vestiaires, salles de repos et salle de rencontre pourraient être partagés ou regroupés
avec les autres partenaires.
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Qté
Superficie

unitaire
Superficie

totale

Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB)

Salle d'examen optométrique 1 34,0 34,0 Longueur minimale 7,9 m

Salle de test en périmétrie 1 6,5 6,5 Champs visuels

Local de Lunetterie 1 22,4 22,4 Opticienne d'ordonnance

Local service d'aides techniques 1 11,2 11,2
Bureau d'intervenant
(2 poste/local)

2 14,0 28,0

Local d'entrevue 1 8,0 8,0

Aires communes (incluant) : 1 38,5 38,5 35 % de superficie nette des locaux

Accueil
Attente
Toilettes
Vestiaires
Salle de repos

Sous-total (superficie nette) 148,6

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 208,0
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 ) Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Qté
Superficie

unitaire
Superficie

totale
Qté

Superficie
unitaire

Superficie
totale

Service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (S.R.S.O.R.)

Administration 1 11,6 11,6 1 11,6 11,6
Bureaux d'intervenants 5 13,4 67,0 5 13,4 67,0
Bureaux d'intervenants (2 à 3 pl.) 23 7,4 169,5 23 7,4 169,5

Locaux d'activités clientèle 612,5 612,5 612,5 612,5
Salles de rencontres 1 22,2 22,2 1 22,2 22,2

2 11,6 23,2 2 11,6 23,2
Locaux de soutien 1 55,2 55,2 1 55,2 55,2

Sous-total (superficie nette) 961,2 961,2

Facteur de conversion
1,31 1,17

Sous-total 1 128,1 1 260,0
(superficie brute départementale)
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Qté
Superficie

unitaire
Superficie

totale
Qté

Superficie
unitaire

Superficie
totale

Pavillon Foster

Bureaux d'intervenants 2 11,0 22,0 3 11,0 33,0

Sous-total (superficie nette) 22,0 33,0

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 30,8 46,2
(superficie brute départementale)

Locaux à partager

Salle de thérapie de groupe 1 30,0 0,0 1 30,0 0,0
Capacité 15 pers., Utilisation 2

soirs/sem.
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Tableau de locaux et superficies

Programme Superficie (nette en m 2 )

Commentaires

Qté
Superficie

unitaire
Superficie

totale
Qté

Superficie
unitaire

Superficie
totale

Le Virage

Bureaux d'intervenants 2 11,0 22,0 2 11,0 22,0

Sous-total (superficie nette) 22,0 22,0

Facteur de conversion
1,4

Sous-total 30,8 30,8
(superficie brute départementale)

Requise 2016Requise 2009
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1. SOMMAIRE EXÉCUTIF 

1.1 Description du projet 

Le Centre de santé et services sociaux du Suroît regroupe les établissements 
suivants : l�Hôpital du Suroît, les Centres d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc et 
Cécile-Godin, les CLSC de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield en plus 
d�utiliser d�autres locaux en location tels que la clinique d�ophtalmologie, la 
clinique de santé mentale à Salaberry-de-Valleyfield et la clinique de santé mentale 
à Vaudreuil-Dorion.  

Le CSSS du Suroît offre des services de santé et de services sociaux aux 
200 000 résidents des MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut Saint-Laurent et 
de Vaudreuil-Soulanges. Les CLSC de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
couvrent l�ensemble du territoire de Beauharnois-Salaberry. Les CLSC du CSSS 
Vaudreuil-Soulanges couvrent le territoire de Vaudreuil-Soulanges et ceux de 
Huntingdon et de Saint-Chrysostome couvrent le territoire du Haut Saint-
Laurent. Les services de 1ère ligne touchent la population de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry tandis que les services de 2e ligne touchent l�ensemble de 
la population des trois MRC : Beauharnois-Salaberry, Haut Saint-Laurent et 
Vaudreuil-Soulanges. 

Certains services sont aussi offerts dans les domiciles, les milieux de vie et de 
travail ainsi que dans les écoles. 

En étroite collaboration avec ses partenaires, le CSSS du Suroît vise à 
promouvoir et améliorer la santé et le bien-être de toute personne et de la 
communauté du territoire qu'il dessert. 

Pour prévenir, guérir et soutenir, ses actions s'appuient sur une approche 
concertée, spécialisée et communautaire, axée sur le respect de la personne, 
l'innovation et la simplicité de l'utilisation de ses services. 

Depuis son installation en 1991 et à la suite d�un développement de ses services, 
un manque d�espace s�est graduellement manifesté au CLSC de Salaberry-de-
Valleyfield. Au printemps 2004, ce manque d'espace est devenu criant. En 
novembre 2005, la nouvelle administration du Centre de santé et de services 
sociaux du Suroît a jugé que la situation devait être considérée globalement, 
puisque les systèmes mécaniques et structuraux ne peuvent plus supporter 
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d�accroissement de population dans le bâtiment actuel du CLSC de Salaberry-de-
Valleyfield. 
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En 2007, à la suite de la réalisation du programme fonctionnel et technique 
(PFT) sommaire par la firme « I-MO Experts-Conseils en immobilisation », la 
nécessité d�une nouvelle construction sur le site de l�hôpital est ressortie, projet 
autofinancé par la récupération des loyers relocalisés dans le nouveau bâtiment. 
Cette nouvelle construction permet : 

De rationaliser les espaces des installations opérées par le CSSS du Suroît à 
Salaberry-de-Valleyfield; 

De regrouper la majorité des services du CSSS du Suroît afin d'amener la 
population en un guichet centralisé dans un rayon de moins de 1 km, soit sur 
le site de l'hôpital et au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc; 

De réduire les espaces locatifs du CSSS du Suroît dans la ville de Salaberry-
de-Valleyfield; 

D'autofinancer en grande partie le projet par la récupération des loyers. 

 

1.2 Programme des besoins 

Les services du CSSS du Suroît sont offerts à partir de onze sites, dont sept sont 
localisés dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield :  

L�hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield; 

Le Centre de jour pour adultes en psychiatrie à Salaberry-de-Valleyfield; 

La clinique de psychiatrie adulte et le service de santé mentale jeunesse à 
Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion; 

La clinique d�ophtalmologie à Salaberry-de-Valleyfield; 

La clinique d�obstétrique-gynécologie à Vaudreuil-Dorion; 

Les cliniques externes spécialisées à Vaudreuil-Dorion; 

Le Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc à Salaberry-de-Valleyfield; 

Le Centre d�hébergement Cécile-Godin à Beauharnois; 

Le CLSC de Salaberry-de-Valleyfield; 

Le CLSC de Beauharnois. 

De plus, la Fondation de l�hôpital est localisée dans un immeuble appartenant au 
CSSS du Suroît, aussi situé à Salaberry-de-Valleyfield. 
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La construction du nouvel immeuble et les réaménagements à l�Hôpital du Suroît 
et au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc visent le regroupement de tous 
les services sur les terrains appartenant au CSSS du Suroît situés à proximité l'un 
de l'autre dans un rayon de moins de 1 km au centre-ville de Salaberry-de-
Valleyfield. 

Le tableau ci-dessous présente la localisation actuelle des directions visées par le 
présent PFT : 
 
Direction Nom de l�installation Adresse 

Réseau famille, services 
généraux, santé publique 

CLSC  71, rue Maden 
Salaberry-de-Valleyfield  

Réseau santé mentale  --- 181, rue Victoria 
Salaberry-de-Valleyfield  

Réseau personne en perte 
d�autonomie 

CLSC 71, rue Maden  
Salaberry-de-Valleyfield  

Ressources humaines Hôpital 
Pavillon Émilie-Gamelin  

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield  

 Centre d'hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc  

80, rue du Marché  
Salaberry-de-Valleyfield  

Ressources financières Hôpital  
Pavillon Émilie-Gamelin 

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

Ressources techniques Hôpital 
Pavillon Émilie-Gamelin  

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield  

 Centre d'hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc  

80, rue du Marché  
Salaberry-de-Valleyfield  

Ressources 
informationnelles 

Hôpital  
Pavillon Émilie-Gamelin 

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

 CLSC  71, rue Maden  
Salaberry-de-Valleyfield  

Services cliniques et 
affaires multidisciplinaires 

Hôpital  
Pavillon Émilie-Gamelin 

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

Clinique d'ophtalmologie Clinique médicale  
Médi-Val 2000 

408, rue Jeanne-Mance 
Salaberry-de-Valleyfield  

Fondation de l�Hôpital du 
Suroît  

Maison de la Fondation 387, rue Victoria 
Salaberry-de-Valleyfield 
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La construction du nouvel immeuble implique donc la relocalisation complète du 
CLSC, de la direction réseau santé mentale et des activités réalisées au 
181, rue Victoria. Le projet inclut la construction d'un nouvel immeuble ainsi que 
le réaménagement de certains secteurs du Pavillon Émilie-Gamelin à l�hôpital et 
du Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 

Le programme fonctionnel et technique traite de la construction d�un nouvel 
immeuble sur le terrain adjacent à l�Hôpital du Suroît, des réaménagements aux 5e 
et 6e étages du Pavillon Émilie-Gamelin ainsi que des réaménagements majeurs 
au sous-sol du Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 

Le nouvel immeuble comporte deux étages et un sous-sol de 2 400 m2 chacun. 
Les étages se situent aux mêmes niveaux que les étages existants de l�hôpital : le 
rez-de-chaussée se retrouve donc au niveau du sol. Le sous-sol est occupé par les 
services des ressources humaines, les services des ressources financières et une 
grande salle mécanique puisque les appareils mécaniques au toit doivent être 
évités afin de permettre l�ajout de deux étages supplémentaires dans le futur. Le 
reste du sous-sol ne sera pas occupé pour le moment. Par contre, dans le futur, il 
pourrait loger les laboratoires dont les aménagements actuels sont 
dysfonctionnels et ne répondent plus aux normes. L�aménagement du nouvel 
immeuble permettra l�ajout d�un nouveau hall d�entrée entre l�hôpital et ce 
nouveau bâtiment dans le futur, d�où l�importance de situer les planchers aux 
mêmes niveaux. 

Le nouvel immeuble et le réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-
Aimé-Leduc permettent de regrouper la majorité des services de 1re et 2e lignes 
sur le site de l�hôpital. Le rez-de-chaussée du nouvel immeuble est principalement 
occupé par les services recevant un grand volume de clientèle, tandis que l�étage 
est occupé par les services administratifs et la santé mentale. 

Le nouvel immeuble permet de relocaliser les services du CLSC situé au 71, rue 
Maden, du réseau santé mentale du 181, rue Victoria et de la clinique 
d�ophtalmologie du 408, rue Jeanne-Mance à Salaberry-de-Valleyfield sur le site 
de l�hôpital et de récupérer les loyers de ces deux immeubles afin de financer le 
projet du PFT. 
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Le réaménagement des 3e, 5e et 6e étages du Pavillon Émilie-Gamelin de l�hôpital 
permet de regrouper tous les services administratifs dans un même pavillon. Ce 
réaménagement libère des locaux afin de rapatrier la Fondation à l�hôpital. La 
vente de l�immeuble où se situe actuellement la Fondation peut donc s'effectuer 
afin de contribuer au financement du projet proposé par le PFT. Le 
réaménagement favorise également le regroupement de la direction des 
ressources techniques, actuellement divisée entre l�hôpital et le Centre 
d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc, sur un même étage à l�hôpital.  

Le projet de regroupement des services administratifs dans le Pavillon Émilie-
Gamelin de l�hôpital est possible puisque le 3e étage est actuellement inoccupé en 
raison de la fermeture de lits de longue durée en 2007.. Un réaménagement 
mineur des chambres permet d'y localiser temporairement les bureaux. Aucune 
intervention majeure n'est prévue : les gaz médicaux sont conservés dans 
l�éventualité où les chambres seraient récupérées et les bureaux relocalisés sur un 
étage futur du nouveau bâtiment. 

Le réaménagement du sous-sol du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 
est un réaménagement majeur de l'auditorium qui n'est plus utilisé qu'à d'autres 
fins que celles d'entreposage. L'ajout d'un plancher intermédiaire dans 
l'auditorium permet d'aménager des aires d'entreposage et de bureaux en aire 
ouverte. Les locaux existants du sous-sol, dont les bureaux et les réserves 
existants relocalisés, sont libérés pour faire place aux nouveaux bureaux du 
soutien à domicile de la direction réseau personne en perte d�autonomie.  

Le monte-charge est localisé dans l'agrandissement proposé, desservant les deux 
niveaux réaménagés de l'auditorium. Ce monte-charge est situé à l'arrière du 
bâtiment où la circulation des camions de marchandises se fait déjà et donc 
accessible. 

 

1.3 Sommaire des coûts d'immobilisation 

L�estimation des coûts a été préparée sous le format « Uniformat II ». 

L�estimation est faite en date d�avril 2009 : les coûts devront être indexés à 
mesure que le projet évoluera. 

L�estimation est basée sur un coût pondéré du marché de la construction et ne 
tient pas compte des fluctuations des marchés. 
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1.3 Sommaire des coûts d'immobilisation (suite) 

Un résumé du coût du projet est présenté ci-après, suivi d�une page pour chacun 
des volets du projet. Le coût des projets inclut le coût des travaux, le budget pour 
les contingences de construction, le budget pour les �uvres d�art pour la nouvelle 
construction, les honoraires professionnels, une provision pour les frais 
contingents, les frais de financement à mi-période et les frais de gestion de la 
CHQ.  

 

Tableau sommaire du coût de projet 

Nouvelle construction 16 087 669 $

Réaménagement de l�hôpital � 5e et 6e étages 155 913 $

Réaménagement du sous-sol du  
Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc  

1 909 948 $

Total du projet 18 153 531 $

Les coûts de l�agrandissement du stationnement de l�Hôpital du Suroît, pour 
compenser les places perdues par la construction du nouvel immeuble et les 
places requises par l'utilisation du nouveau bâtiment, sont inclus. 

La structure du nouveau bâtiment est prévue pour recevoir deux étages 
additionnels. La portion de coût attribuable à cet élément est incluse à 
l�estimation; elle représente environ 342 631 $ (coût de soumissions), soit 
433 071 $ du coût total du projet. 

L�estimation « Uniformat » de chacun des volets du projet est jointe en annexe. 
Une évaluation pour l'option géothermie est également jointe en annexe. Par 
contre, cette estimation n'est pas incluse au coût du projet soumis. 

1.4 Échéancier 

 Mode de réalisation du projet 

Le projet doit être réalisé par phases. 
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 Mode de réalisation du projet (suite) 

D�abord, les travaux d'agrandissement à l'Hôpital du Suroît doivent être réalisés 
afin d�y relocaliser la direction des ressources humaines et la direction des 
ressources financières au sous-sol. À la suite de la relocalisation de la direction 
des ressources financières dans l'agrandissement, les travaux pourront être 
réalisés au 6e étage afin d�agrandir les espaces de la direction des ressources 
informationnelles et d�y relocaliser la direction des ressources techniques. À la 
suite de la relocalisation de la direction des ressources humaines au sous-sol de 
l'agrandissement, les travaux pourront être réalisés au 5e étage afin d�y relocaliser 
la Fondation : la Maison de la Fondation pourra alors être vendue. 

En parallèle, les travaux pourront avoir lieu au Centre d�hébergement Docteur-
Aimé-Leduc afin d�y localiser le personnel du soutien à domicile situé au CLSC 
de Salaberry-de-Valleyfield. Par contre, le réaménagement de l�auditorium devra 
avoir lieu avant le secteur des bureaux, réserves et archives afin d�y relocaliser les 
réserves et archives actuelles pour ensuite réaménager ces locaux en bureaux. Les 
bureaux de santé et sécurité au travail seront libérés lorsqu�ils auront été 
relocalisés avec la direction des ressources humaines au sous-sol de 
l'agrandissement à l�hôpital, d�où l�importance de prévoir l'agrandissement de 
l'hôpital avant de débuter les travaux dans le secteur des bureaux au Centre 
d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 

Une fois les travaux de l'agrandissement complétés, les services situés au 71, rue 
Maden, au 181, rue Victoria et au 408, rue Jeanne-Mance seront relocalisés. Dès 
que ces services seront déplacés dans le nouveau bâtiment, les baux de ces trois 
locations pourront être annulés. 

 Échéancier de réalisation 

L�échéancier de réalisation des travaux de réaménagement aux 5e et 6e étages du 
Pavillon Émilie-Gamelin de l�hôpital et au sous-sol du Centre d�hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc et de la construction du nouvel immeuble est de vingt mois 
en tenant compte que des réaménagements peuvent se faire en même temps que 
la construction du nouvel immeuble. 
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1.5 Coût d'opération 
 
 Plafond de l'autofinancement 

Le tableau ci-joint montre un sommaire des coûts récurrents de location et 
d'exploitation des sites récupérés dans le présent projet. De plus, le tableau 
présente des économies engendrées sur les frais de fonctionnement en lien avec 
la réduction des sites (administration et soutien aux services), les revenus de 
stationnement additionnels et l�économie sur l'entretien actuel des espaces 
locatifs. 

Le tableau démontre les demandes supplémentaires de l'établissement 
autofinancées par ce dernier. 

Tableau du plafond de l'autofinancement 

Économie en lien avec les immeubles 

Adresse Nom de l'installation Propriété ou 
location 

Comparatif 
rapport I-MO 

Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

408, rue Jeanne-Mance Clinique d'ophtalmologie 
(Clinique médicale 
Médi-Val 2000) 

Locataire 22 088,00 $ 22 088,00 $ 

181, rue Victoria Clinique santé mentale Locataire 225 095,00 $ 225 095,00 $ 
387, rue Victoria Fondation Propriétaire 5 624,00 $ 5 624,00 $ 
71, rue Maden CLSC Locataire 441 175,00 $ 500 250,00 $ 
71, rue Maden CLSC (fond pour 

augmentation de loyer) 
--- 90 000,00 $ 49 000,00 $ 

Total des coûts des locations ou exploitation annuelle 783 983,00 $ 802 057,00 $ 
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Autofinancement des demandes complémentaires de l'établissement 

   Comparatif 
rapport I-MO 

Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Agrandissement du stationnement --- 350 000,00 $ 

Total des demandes complémentaires --- 350 000,00 $ 

Financement 6,05 % - 25 ans --- 27 510,00 $ 
Revenus moins demandes complémentaires --- 17 114,00 $ 

 

Économie de fonctionnement 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Revenu additionnel de stationnement et autres économies en lien avec 
la diminution des sites (moins demandes supplémentaires) 

75 000,00 $ 17 114,00 $ 

Économie sur l'entretien des installations matérielles (1re ligne) 35 000,00 $ 35 000,00 $ 
Administration et soutien aux services 90 000,00 $ 90 000,00 $ 

Total des économies de fonctionnement 200 000,00 $ 142 114,00 $ 

Sous-total des économies 983 983,00 $ 944 171,00 $ 

Développement des services de 1re et 2e lignes 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Développements 7 ans d'ETC (5 % attribuable à l'immeuble) 141 484,00 $ 0,00 $ 

Sous-total du plafond d'autofinancement 1 125 467,00 $ 944 171,00 $ 
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Frais de fonctionnement 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Frais de fonctionnement et de chauffage 

5 540 m² ** x 47,50 $***/m² + 40 000,00 $***/sous-sol non occupé 

--- 303 150,00 $ 

** Calcul de la superficie selon la norme ANSI/BOMA Z65.1-1996 
*** Coûts moyens évalués par le CSSS du Suroît 

Total du plafond d'autofinancement 1 125 467,00 $ 641 021,00 $ 

Autofinancement sans compensation tenant lieu de taxes 

Scénario 1 Financement 25 ans  6,05 % 8 155 612,00 $ 

Coût d'immobilisation 18 153 531,00 $ 

Aliénation de l'immeuble 300 000,00 $ 

Coût d'immobilisation 17 853 531,00 $ 

Mise de fonds du MSSS 

Scénario 1 (6,05 %) 17 853 531,00 $ - 8 155 612,00 $ = 9 697 919,00 $ 
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2. INTRODUCTION 

2.1 Présentation de l'établissement 

Le Centre de santé et services sociaux du Suroît regroupe les établissements 
suivants : l�Hôpital du Suroît, les Centres d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc et 
Cécile-Godin, les CLSC de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield en plus 
d�utiliser d�autres locaux en location tels que la clinique d�ophtalmologie, la 
clinique de santé mentale à Salaberry-de-Valleyfield et la clinique de santé mentale 
à Vaudreuil-Dorion.  

Le CSSS du Suroît offre des services de santé et de services sociaux aux 
200 000 résidents des MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut Saint-Laurent et 
de Vaudreuil-Soulanges. Les CLSC de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
couvrent l�ensemble du territoire de Beauharnois-Salaberry. Les CLSC du CSSS 
Vaudreuil-Soulanges couvrent le territoire de Vaudreuil-Soulanges et ceux de 
Huntingdon et de Saint-Chrysostome couvrent le territoire du Haut Saint-
Laurent. Les services de 1ère ligne touchent la population de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry tandis que les services de 2e ligne touchent l�ensemble de 
la population des trois MRC : Beauharnois-Salaberry, Haut Saint-Laurent et 
Vaudreuil-Soulanges. 

Certains services sont aussi offerts dans les domiciles, les milieux de vie et de 
travail ainsi que dans les écoles. 

En étroite collaboration avec ses partenaires, le CSSS du Suroît vise à 
promouvoir et améliorer la santé et le bien-être de toute personne et de la 
communauté du territoire qu'il dessert. 

Pour prévenir, guérir et soutenir, ses actions s'appuient sur une approche 
concertée, spécialisée et communautaire, axée sur le respect de la personne, 
l'innovation et la simplicité de l'utilisation de ses services. 

 

2.2 Problématique du PFT 

Les principales problématiques soulevées par le PFT sont le manque d'espace 
généralisé dans tous les locaux actuellement occupés par le CSSS du Suroît ainsi 
que la dispersion des services sur le territoire.  
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2.3 Études antérieures 

Avant l'élaboration du PFT, une étude a été menée par la firme « I-MO Experts-
Conseils en immobilisation » dont le rapport a été remis en mai 2007 au CSSS du 
Suroît. Il s'agit d'un PFT sommaire ayant évalué principalement l'auto-
financement possible pour la construction d'un nouvel immeuble sur le site de 
l'hôpital et des travaux connexes au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 
et à l�Hôpital du Suroît. 
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3. PRINCIPES DIRECTEURS 

Depuis son installation en 1991 et à la suite d�un développement de ses services, 
un manque d�espace s�est graduellement manifesté au CLSC de Salaberry-de-
Valleyfield. Au printemps 2004, ce manque d'espace est devenu criant. En 
novembre 2005, la nouvelle administration du Centre de santé et de services 
sociaux du Suroît a jugé que la situation devait être considérée globalement, 
puisque les systèmes mécaniques et structuraux ne peuvent plus supporter 
d�accroissement de population dans le bâtiment actuel du CLSC de Salaberry-de-
Valleyfield. 

En 2007, à la suite de la réalisation du programme fonctionnel et technique 
(PFT) sommaire par la firme « I-MO Experts-Conseils en immobilisation », la 
nécessité d�une nouvelle construction sur le site de l�hôpital est ressortie, projet 
autofinancé par la récupération des loyers relocalisés dans le nouveau bâtiment. 
Cette nouvelle construction permet : 

De rationaliser les espaces des installations opérées par le CSSS du Suroît à 
Salaberry-de-Valleyfield; 

De regrouper la majorité des services du CSSS du Suroît afin d'amener la 
population en un guichet centralisé dans un rayon de moins de 1 km, soit sur 
le site de l'hôpital et au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc; 

De réduire les espaces locatifs du CSSS du Suroît dans la ville de Salaberry-
de-Valleyfield; 

D'autofinancer en grande partie le projet par la récupération des loyers. 
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4. PROGRAMMES DES BESOINS 

4.1 Site et installation 

Les services du CSSS du Suroît sont offerts à partir de onze sites, dont sept sont 
localisés dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield :  

L�hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield; 

Le Centre de jour pour adultes en psychiatrie à Salaberry-de-Valleyfield; 

La clinique de psychiatrie adulte et le service de santé mentale jeunesse à 
Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion; 

La clinique d�ophtalmologie à Salaberry-de-Valleyfield; 

La clinique d�obstétrique-gynécologie à Vaudreuil-Dorion; 

Les cliniques externes spécialisées à Vaudreuil-Dorion; 

Le Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc à Salaberry-de-Valleyfield; 

Le Centre d�hébergement Cécile-Godin à Beauharnois; 

Le CLSC de Salaberry-de-Valleyfield; 

Le CLSC de Beauharnois. 

De plus, la Fondation de l�hôpital est localisée dans un immeuble appartenant au 
CSSS du Suroît, aussi situé à Salaberry-de-Valleyfield. 

La construction du nouvel immeuble et les réaménagements à l�Hôpital du Suroît 
et au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc visent le regroupement de tous 
les services sur les terrains appartenant au CSSS du Suroît situés à proximité l'un 
de l'autre dans un rayon de moins de 1 km au centre-ville de Salaberry-de-
Valleyfield. 
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4.2 Installations existantes 

Le tableau ci-dessous présente la localisation actuelle des directions visées par le 
présent PFT : 
 
Direction Nom de l�installation Adresse 

Réseau famille, services 
généraux, santé publique

CLSC  71, rue Maden 
Salaberry-de-Valleyfield  

Réseau santé mentale  --- 181, rue Victoria 
Salaberry-de-Valleyfield  

Réseau personne en perte 
d�autonomie 

CLSC 71, rue Maden  
Salaberry-de-Valleyfield  

Ressources humaines Hôpital 
Pavillon Émilie-Gamelin  

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield  

 Centre d'hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc  

80, rue du Marché  
Salaberry-de-Valleyfield  

Ressources financières Hôpital  
Pavillon Émilie-Gamelin 

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

Ressources techniques Hôpital 
Pavillon Émilie-Gamelin  

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield  

 Centre d'hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc  

80, rue du Marché  
Salaberry-de-Valleyfield  

Ressources 
informationnelles 

Hôpital  
Pavillon Émilie-Gamelin 

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

 CLSC  71, rue Maden  
Salaberry-de-Valleyfield  

Services cliniques et 
affaires multidisciplinaires 

Hôpital  
Pavillon Émilie-Gamelin 

150, rue Saint-Thomas 
Salaberry-de-Valleyfield 

Clinique d'ophtalmologie Clinique médicale  
Médi-Val 2000 

408, rue Jeanne-Mance 
Salaberry-de-Valleyfield  

Fondation de l�Hôpital du 
Suroît  

Maison de la Fondation 387, rue Victoria 
Salaberry-de-Valleyfield 
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4.3 Installations existantes (suite) 

La construction du nouvel immeuble implique donc la relocalisation complète du 
CLSC, de la direction réseau santé mentale et des activités réalisées au 
181, rue Victoria. Le projet inclut la construction d'un nouvel immeuble ainsi que 
le réaménagement de certains secteurs du Pavillon Émilie-Gamelin à l�hôpital et 
du Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 
 

4.4 Organisation spatiale générale 

Actuellement, les services de 1re ligne tels que la direction réseau famille, services 
généraux, santé publique, la direction réseau santé mentale ainsi que la direction 
réseau personne en perte d�autonomie, sont principalement situés à l�extérieur de 
l�hôpital tandis que les directions reliées à l�administration telles que la direction 
des ressources humaines, la direction des ressources informationnelles et la 
direction des ressources financières, sont situées à l�hôpital. 

La construction du nouvel immeuble permet de regrouper les services de 1re ligne 
en un même endroit, plus rapproché de l�hôpital. 

 

4.5 Identification des secteurs d�activités 

4.5.1 Direction réseau famille, services généraux, santé publique 

La direction réseau famille, services généraux, santé publique est 
composée, pour les services offerts en 1re ligne, des trois services 
suivants : 

• Accueil-réception, archives et administration;  

• Services généraux;  

• Famille-Enfance-Jeunesse.  

Note : les archivistes, les archivistes I-CLSC et les techniciens en 
informatique ne relèvent pas de la direction DRFSGSP, mais sont 
intégrés dans les descriptions de cette section du rapport. 
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Considérant l�augmentation des ressources à prévoir pour l�ensemble de 
la direction : Services généraux : 5,8 ETC; Famille-Enfance-Jeunesse : 
7 ETC et les budgets disponibles pour loger ces nouvelles ressources, 
l'aménagement en aire ouverte et le partage des postes de travail permet 
de trouver des solutions qui économisent l�espace de bureaux, donc le 
coût de la nouvelle construction. 

L�ensemble des services de 1re ligne relevant de la direction, et concerné 
par le PFT, est localisé au CLSC de Salaberry-de-Valleyfield au 71, rue 
Maden. 

• Manque de fonctionnalité et vétusté des aménagements actuels; 

• Manque d�espace aggravé par les développements en cours et à venir 
pour les prochaines années. 

• Conserver la distinction entre les activités de 1re ligne et les activités 
de l�hôpital, notamment dans le contexte de l�installation du CLSC sur 
le site de l�hôpital. Permettre un mode de fonctionnement 
indépendant; 

• Faciliter l�accès aux services pour la clientèle;  

• Privilégier, si possible, le regroupement des activités de 1re ligne 
recevant de la clientèle soit principalement les services généraux, le 
secteur Famille-Enfance-Jeunesse et la santé mentale. Le 
regroupement permet le partage de l�accueil, des archives, de la salle 
d�attente et de différents locaux communs comme les salles de 
réunion, les salles de repos, les vestiaires, etc; 

• Toutes les salles d�entrevue ou de rencontres individuelles avec la 
clientèle seront munies de fenêtres permettant de voir partiellement à 
l�intérieur à partir du corridor pour assurer une meilleure sécurité au 
personnel; 
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• Penser à assurer la sécurité des intervenants et des clients: couloirs 
barrés; 

• Les locaux des services qui sont ouverts le soir et les fins de semaine 
doivent être localisés à proximité de la réception et de l�entrée pour 
des raisons de sécurité (exemple : accueil psychosocial et programme 
CAFE du secteur Famille-Enfance-Jeunesse). 

Accueil � réception, archives  

• Accueil � réception : accueil des clients, prise de rendez-vous par 
téléphone et sur place, enregistrement des demandes pour émission 
des cartes RAMQ, réception téléphonique, échange de seringues 
usagées et retour d'appels (rendez-vous, vaccination voyage); 

• Archives : gestion du dossier patient : entrée/sortie des dossiers pour 
professionnels et médecins et  classement. 

• Les volumes d�activités à l�accueil et aux archives sont directement liés 
aux services de 1re ligne qui seront regroupés sur le même site et 
pourront partager ces services; 

• Toutes les archives seront regroupées et centralisées à l'hôpital; 

• Les archives du programme de santé mentale et de la vaccination ne 
sont pas regroupées avec celles du CLSC présentement. Par contre les 
dossiers du programme PAPA sont actuellement au CLSC et devront 
suivre les intervenants dans leur nouvelle localisation; 

• L�accueil téléphonique de 1re ligne sera regroupé avec celui de 
l�hôpital. 

• L�informatisation et la numérisation des dossiers amèneront des 
changements de pratiques et d�organisation au cours des prochaines 
années, elles sont tenues pour compte dans les aménagements 
planifiés; 
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• Prévoir l�ajout d�un poste d�agent administratif aux archives d�ici 2013. 
Les espaces de travail requis passeraient de deux à trois. Le 
développement doit pouvoir suivre l�accroissement des ressources 
professionnelles. 

Au 2e étage du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield situé au 71, rue Maden, 
à proximité de la salle d�attente et de l�accès à l�étage par ascenseur et 
escalier. 

Accueil �  réception

• Les préposés à l�accueil doivent pouvoir surveiller la clientèle qui 
entre et qui sort ainsi que la clientèle dans la salle d�attente; 

• Le comptoir de réception doit être aménagé de façon à préserver la 
confidentialité des conversations avec la clientèle et les conversations 
téléphoniques. Un espace pour deux files d�attente distinctes 
permettant une circulation fluide des personnes est à prévoir; 

• L�accueil pour la 1re ligne et l�accueil pour les prélèvements doivent 
être indépendants et dans des lieux distincts comme cela l�est 
actuellement, afin d�éviter l�engorgement de l�accueil pour la 1re ligne; 

• Deux espaces sont requis pour les préposés au comptoir d�accueil 
(rendez-vous et réception); 

• Prévoir un espace suffisant pour installer photocopieur et télécopieur; 

• Les deux espaces distincts devront permettre l�accueil de la clientèle 
en fauteuil roulant avec un accompagnant; 

• La proximité immédiate des archives est souhaitable afin de diminuer 
le nombre de ressources requises les soirs et les fins de semaine. 
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Archives 

• Locaux requis : 

Une salle de dossiers avec rayonnages mobiles pour contenir les 
dossiers vaccination, incluant trois postes de travail pour les 
agentes administratives et un poste de travail avec un long 
comptoir pour la préposée au classement; 

Un espace donnant sur le corridor et la salle des archives pour 
recevoir les intervenants et installer les casiers de distribution des 
dossiers; 

Il n�y a pas lieu de prévoir de bureau d'archiviste puisque les 
archives seront centralisées à l'hôpital. 

• La structure devra être conçue en fonction du poids des rayonnages 
mobiles.  

Administration de la direction DRFSGSP 

• Gestion des ressources humaines, financières et  informationnelles de 
la direction et gestion technique du site. 

• Un poste cadre pour l�équipe d�intervention jeunesse (EIJ) vient d'être 
créé;  

• Un poste de secrétariat du programme CAFE régional vient 
également d'être créé;  

• Ce service doit suivre les développements prévus en santé mentale à 
la DRFSGSP. 
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Ressources humaines actuelles et projetées 

 � Indiquez le nombre maximum de personnes présentes simultanément

Poste (titre d�emploi)
ETC PMS* ETC PMS* 

Agente administrative � accueil réception 3 2 3 2 

Agente administrative � archives 1.8 2 2.8 2.8 

Agente administrative  � administration 2 2 2 2 

Chef des services administratifs 1 1 1 1 

Secrétaire de direction 1 1 1 1 

Directrice adjointe 1 1 1 1 

Directeur 1 1 1 1 

Technicien informatique * 1 2 1 1 

Archiviste * 1 1 1 1 

Agente administrative � I-CLSC * 1 2 1 1 

Total 13.8 15 14.8 13.8 

Commentaires :   * Il est à noter que les ressources technicien informatique, archiviste et agente administrative I-CLSC ne 
relèvent pas de cette direction, mais occupent chacune un local sur le site.  

Au 2e étage du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield situé au 71, rue Maden, 
les bureaux administratifs sont tous regroupés dans un même secteur à 
l�exception de l�agente administrative � I-CLSC qui devrait être ramenée 
avec le groupe. 

Locaux requis : 

• Quatre bureaux pour directeurs et cadres : directeur, directeur adjoint, 
chef des services administratifs, cadre de l�équipe intervention 
jeunesse; 

• Un bureau pour la secrétaire de direction; 

• Deux postes de travail pour agents administratifs qui peuvent être 
regroupés avec d�autre personnel administratif des services généraux, 
tel qu�actuellement; 
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• Un local pour l�archiviste I-CLSC. Dans ce local, prévoir trois postes 
informatiques utilisés pour la formation du personnel. Ces postes 
servent aussi à l�agente I-CLSC qui utilise à l�occasion deux ou trois 
postes à la fois pour des recherches statistiques qui bloquent le poste 
pendant un certain temps; 

• Un local pour le secrétariat régional du programme CAFE. Ce bureau 
peut être localisé ailleurs dans le CSSS avec Famille-Enfance-Jeunesse. 

Les services administratifs de 1re ligne peuvent être situés un peu à l�écart 
des circulations principales et de l�entrée. Cependant, ils devraient être 
conservés dans le même bâtiment que les autres services de la direction. 
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Tableau de locaux et superficies 

   (nette en m2)     

Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

                

  Qté  Superficie 
totale 

Superficie 
unitaire  Qté  

Superficie 
unitaire  

Superficie 
totale  

requis / 
actuel 

 
voir bas 
de page 

        

Direction réseau famille, services généraux, santé publique         

Accueil-archives-administration                  

ACCUEIL-ARCHIVES                

Accueil � deux postes  1  16,5  1  17,0  17,0  0,5    
Salle de dossiers  1  42,5  1  45,0  20,0  -22,5  *1 
Poste de travail archivistes  2    3  8,0  24,0  24,0    
Espace consultation dossiers  1    1  9,0  9,0  9,0    

Sous-total (superficie nette)   59.0      70,0  11.0    

        

Facteur de conversion 1,4                 

Sous-total          98,0  98,0    

(superficie brute départementale)      

      

ADMINISTRATION                

Directeur  1  15,9 14,0 1  16,0  16,0  0,1    
Directeur adjoint  1  13,3 11,0 1  11,0  11,0  -2,3    
Chef des services administratifs  1  10,4 11,0 1  11,0  11,0  0,6    
Cadre intervention jeunesse  1  12,3 11,0 1  14,0  14,0  1,7    
Secrétaire de direction  1  9,6 10,0 1  10,0  10,0  0,4  *2 
Agent administratif  2  22,2 7,5 2  7,5  15,0  -7,2    
Technicien en informatique  2  8,6 7,5 2  7,5  15,0  6,4    
Archiviste I-CLSC  1  15,1 11,0 1  11,0  11,0  -4,1  *3 
Secrétariat régional CAFE  0   9,0 1  11,0  11,0  11,0  *4 
Papeterie � photocopieurs   1  14,3  1  14,0  14,0  -0,3    

Sous-total (superficie nette)   121,7      128,0  6,3    

Facteur de conversion 1,4                 

Sous-total            179,2  179,2
(superficie brute départementale)    

Notes:
*1:  Superficie actuelle inclut les  postes de travail des archivistes et espace de consultation. Dimension de l'espace des dossiers à 

établir en fonction des services hébergés à la même adresse.  

*2: Adjacent au bureau du directeur.  

*3: Trois postes informatiques requis dans la pièce pour calcul statistique et usage polyvalent.  
*4: Secrétariat régional du programme CAFE peut être localisé n'importe où dans le CSSS avec le secteur Famille-Enfance-

Jeunesse.  
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Services généraux 

• Prélèvements;  
• Vaccination;  
• Services psychosociaux (accueil et suivi);  
• Clinique soins infirmiers ambulatoires adultes;  
• Activités médicales.  

• Les services à la clientèle sont offerts sur rendez-vous, sauf pour 
l�accueil psychosocial et les prélèvements. 

• Le vieillissement de la population entraîne une augmentation des 
besoins de services; 

• La valorisation de la 1re ligne crée une croissance des volumes 
d�activités; 

• L�impact de la Loi 90 sur la pratique infirmière se matérialise par une 
augmentation des soins infirmiers offerts en CLSC. L�augmentation 
des activités étant dépendante des budgets alloués, elle est difficile à 
quantifier; 

• Un transfert de certaines activités de soins infirmiers de l�hôpital vers 
la 1re ligne est souhaité et encouragé (INR, antibiothérapie); 

• Le développement d�une clinique de soins infirmiers sans rendez-vous 
est actuellement évalué au sein de l�organisation; 

• Des espaces additionnels sont à prévoir pour les soins infirmiers et les 
prélèvements d�ici 2013; 

• La clientèle de l�antibiothérapie/oncologie augmentera dans le futur 
permettant la prise en charge d�une partie de la clientèle qui est 
autrement traitée à l�hôpital;  

• Une analyse de l'offre de services médicaux de 1re ligne permet 
d'évaluer l'impact sur l'espace disponible. Présentement, les quatre 
bureaux de médecins sont occupés; 
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 (suite) 
• Les développements associés à la clientèle SIDEP nécessiteront de 

l'espace « salle d'examen »; 
• En fonction des points énumérés ci-dessus, une augmentation des 

effectifs est à prévoir pour les services généraux. Les prévisions sont 
une augmentation de 5,8 ETC. Ressources actuelles : 33,5 ETC;  
ressources totales à prévoir : 39,3 ETC. 

 

Ressources humaines actuelles et projetées  

 � Indiquez le nombre maximum de personnes présentes simultanément

Poste (titre d�emploi) 
ETC PMS* ETC PMS* 

Chef administration des programmes 1 1 1 1 

Assistante au supérieur immédiat 1 1 1 1 

Gestionnaire clinique 1 1 1 1 

Commis senior 2 * 2 * 

Secrétaire 2 2 2 2 

Support vaccination (commis) 0,3 1 0,3 1 

Infirmières 12,8 * 14 * 

Agent de relations humaines  
(incluant dépendances) 

10,2 * 11 * 

Organisateur communautaire/ 
agent promotion prévention 

1 1 2 2 à prévoir 

Agent  de relations humaines DI/TED 1 1 2 2 
Secrétaire PECCO 0,6 1 1 1 
Infirmière PECCO 0,6 1 2 1 

Total 33,5  39,3  
Commentaires : 
*Commis :   -  Un commis aux prélèvements 5 h/a.m. et aux soins courants 2 h/p.m.  jusqu�à 15 h 30 

- Un commis temps complet (bureau) 
*Infirmières : trois à cinq PMS (soins) + un à trois PMS (vaccination) et un  à trois PMS (prélèvements a.m.) 
*Agents de relations humaines : cinq  PMS (suivi) et deux à trois PMS (accueil) selon la journée 

• CLSC de Salaberry-de-Valleyfield situé au 71, rue Maden; 
• Les prélèvements sont situés au rez-de-chaussée et les services à la 

clientèle sont localisés au 2e étage à proximité de l�accueil. 
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• Espaces suffisants pour les besoins actuels des services hébergés, mais 
ne permettant pas de développement; 

• Localisation de la majorité des services à la clientèle à l�étage; 
• Confusion d�orientation causée par les nombreux corridors du plan 

d�aménagement actuel; 
• Manque occasionnel de disponibilité des salles de réunion. Les 

principaux groupes d�utilisateurs sont des groupes de dix à quinze 
personnes; 

• Actuellement, un centre régional pour la vaccination voyage y est logé 
et ce service est en pleine expansion. 

Exigences générales 

• Tous les services recevant de la clientèle doivent être localisés près de 
l�entrée et de l�accueil; 

• Tous les locaux de soins seront munis de lavabos : les équipements 
seront positionnés de façon à inciter le personnel à se laver les mains. 
Au besoin, des lavabos seront installés dans les espaces communs, 
dans des endroits stratégiques. 

Exigences particulières 

Prélèvements 

• Locaux requis : 
Entrée indépendante ouverte tôt le matin;  
Salle d�attente d�environ 50 places;  
Deux postes de travail pour commis, ouverts sur la salle d�attente;  
Toilettes pour chaque sexe en quantité suffisante;  
Espace de prélèvement avec quatre chaises ergonomiques et table 
pour matériel de prélèvements;  
Local de rangement;  
Espace pour sarraus propres et souillés;  
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Prélèvements (suite) 

Espace pour matériel informatique (imprimante pour étiquettes de 
laboratoire);  
Espace pour bac de transport pour prélèvements;  

• Prévoir un espace dégagé et des strapontins dans le hall d�entrée pour 
accueillir la clientèle qui se présente avant l�heure d�ouverture et une 
partie de la clientèle dans les cas de débordement de la salle d�attente; 

• Les activités étant concentrées en avant-midi, le partage des espaces 
avec d�autres vocations peut être considéré. À l�occasion, les heures 
d�activité vont au-delà de 12 h 30; ce facteur est considéré puisque les 
espaces sont partagés. Actuellement, la salle d�attente sert à l�occasion 
de salle de rencontre en après-midi; 

• Une attention particulière sera apportée à l�ergonomie des postes de 
prélèvements ainsi qu�à l�aménagement fonctionnel de l�espace de 
travail; 

• Les compartiments de toilettes des deux sexes seront munis de 
poubelles pour  jeter les tampons de nettoyage fournis. 

Services psychosociaux (accueil et suivi) 

• Pour 10,2 ETC (11 ETC projetés en 2013), sept bureaux d�agents de 
relations humaines (A.R.H.) sont disponibles ainsi que les trois locaux 
de l�accueil. La présence maximale simultanée de ces intervenants est 
de cinq au suivi et deux à trois à l�accueil, dépendamment des 
journées; 

• Les intervenants ne font pas de visites à domicile : ils travaillent dans 
leurs bureaux où ils reçoivent de la clientèle et font des suivis 
téléphoniques; 

• Locaux existants : 
Trois locaux d�accueil psychosocial à proximité de l�entrée;  
Sept bureaux pour les agents de relations humaines (A.R.H.).  

• Prévoir l�ajout futur de trois A.R.H.;  
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Vaccination adultes 

Le service offre la vaccination de base aux adultes et la vaccination des 
voyageurs sur rendez-vous. La clinique de vaccination voyage connaît 
une période de pointe entre novembre et mars annuellement où les 
quatre salles sont utilisées sur une base régulière. 

• Installation actuelle : 
Quatre bureaux, dont deux polyvalents partagés avec les activités 
médicales et de services courants; 
Deux des salles existantes disposent d�une salle d�examen fermée, 
ce qui n�est pas requis pour la vaccination. 

• Locaux requis : 
Quatre bureaux pour la vaccination avec possibilité de partage de 
locaux à conserver, tel qu�existant;  
Un bureau de commis (un poste);  
Espace de rangement avec réfrigérateur et congélateur sur système 
d�alarme.  

• Le commis en vaccination voyage s�installe dans un local polyvalent 
de rangement dans lequel on retrouve fournitures et dépliants. Sont 
requis : un poste de travail informatique, un téléphone et un appareil 
Interact. Le commis est présent environ 15 h/semaine,, 
20 semaines/année; ce poste de travail peut être employé à d�autres 
fonctions le reste du temps. 

Clinique de  soins infirmiers ambulatoires 

• Actuellement, les soins infirmiers sont donnés sur rendez-vous; deux 
nouvelles salles de soins infirmiers sont à prévoir pour le 
développement d�une clinique de soins infirmiers sans rendez-vous; 

• Locaux existants : 
Cinq salles de soins infirmiers dont une salle polyvalente utilisée 
entre autres pour la clinique jeunesse 7 h/semaine et une autre 
partagée avec la vaccination adultes;  
Une salle d�antibiothérapie/oncologie;  
Un local de rangement et stérilisation;  
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Clinique de soins infirmiers ambulatoires (suite) 
Un local polyvalent de rangement pour fournitures et dépliants : ce 
local est utilisé par la commis en vaccination voyage lorsqu�elle est 
présente.  

• Les salles de soins doivent être équipées d�une table d�examen ou 
d�une civière et d�un comptoir de rangement avec évier. Elles doivent 
être facilement accessibles depuis la salle d�attente et être accessibles 
en fauteuil roulant; 

• Pour la salle d�antibiothérapie/oncologie, prévoir : 
De l�espace pour accommoder le développement des activités, 
quatre à cinq fauteuils inclinables pour les traitements; 
Du mobilier avec un recouvrement lavable (fauteuil) pour faciliter 
l�entretien et la protection de la clientèle. 

• Utilité souillée : local additionnel requis afin de séparer utilité propre 
et souillée : actuellement, il n�y a qu�une seule pièce. Dans l�utilité 
souillée, entreposer les sarraus utilisés et loger un petit congélateur 
pour le matériel contaminé; 

• Utilité propre : actuellement, le local est divisé en deux sections : une 
des sections est munie d�un petit stérilisateur. Étant donné la 
localisation sur le site de l'hôpital, la stérilisation sera assurée par la 
stérilisation centrale de l'hôpital; 

• L�espace de rangement actuel est insuffisant : un aménagement soigné 
ou plus d�espace serait requis. Cependant, la proximité de l�hôpital 
permet de réduire la quantité de matériel à entreposer au CLSC. Cette 
remarque s�applique à l�ensemble des services de 1re ligne qui seront 
relocalisés sur le site de l�hôpital. 

Activités médicales

• Le nombre de bureaux actuel est de cinq avec une salle de traitement 
commune pour les médecins. Chacun des bureaux possède une salle 
d�examen fermée attenante; 

• Ces locaux sont sous-utilisés, soit environ 1 jour/semaine par bureau.  
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Autres 

• Locaux existants : 
Un bureau de chef de programme;  
Un bureau pour l�assistante au supérieur immédiat (A.S.I.);  
Un bureau de gestionnaire clinique;  
Un bureau de commis;  
Un bureau de secrétaire;  
Un local pour les infirmières en santé publique (trois postes);  
Un local de rangement pour intervenants en santé publique;  
Un bureau pour l�infirmière PECCO;  
Un bureau pour la secrétaire PECCO;  

Un local pour les organisateurs communautaires (futur : deux en 
services généraux).  

• La gestionnaire clinique et l�organisateur communautaire reçoivent de 
la clientèle et des collègues dans leurs bureaux; 

• Le chef de programme, l�A.S.I., les infirmières en santé publique et le 
personnel clérical reçoivent des collègues dans leur bureau. Le chef de 
programme rencontre fréquemment du personnel dans son bureau et 
a besoin d�une petite table de rencontre avec quatre chaises; 

• La superficie actuelle du bureau de l�A.S.I., soit de 6,4 m2, est 
insuffisante. Une grande partie du travail se fait au téléphone et en 
rencontres; 

• Les infirmières en santé publique occupent leur bureau de façon 
régulière à deux ou trois : trois postes sont requis. Elles ont une 
importante quantité de documentation à entreposer. Un local de 
rangement est prévu à cet effet. Une des infirmières fait du dépistage 
dans le cadre du SIDEP (Service intégré de dépistage et de prévention 
des ITSS � Infections transmises sexuellement et par le sang) et se 
sert d�une salle d�examen des services courants pour rencontrer la 
clientèle. Cette façon de fonctionner peut être conservée; 
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Autres (suite) 
• L�infirmière et la secrétaire PECCO (Prise en charge de la clientèle 

orpheline � de médecin de famille) partagent un local à aire ouverte 
avec deux agents administratifs et sont présentes 35 h/semaine. 
Compte tenu de la nature de leur travail, ce partage est correct, en 
autant que les aménagements soient fonctionnels. Une grande partie 
du travail se fait au téléphone. Ces deux postes seront comblés à 
temps plein en 2008-2009. L'infirmière PECCO nécessite l'utilisation 
d'un bureau fermé pour rencontrer et évaluer la clientèle; 

• L�organisateur communautaire partage un local avec les organisateurs 
communautaires du programme Famille-Enfance-Jeunesse et celui du 
programme PAPA. Ce partage de local convient, mais n�est pas 
essentiel. 
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Tableau de locaux et superficies                       

       

 Actuelle Norme Requise Écart Notes 

              

 Qté  Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

Qté Superficie 
unitaire 

 Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel 

 
voir 

bas de 
page 

 

         

Direction réseau famille, services généraux, santé publique          
Services généraux                   

PRÉLÈVEMENTS              *1  

Salle d'attente (50 places)  1  77,0 65,0 1  55,0  55,0  -22,0  *8 Min 50 m². 

Toilettes hommes (2)  1  10,8  1  11,0  11,0  0,2     
Toiletttes femmes (2)  1  11,1  1  11,0  11,0  -0,1     
Commis  2   9,5 2  8,5  17,0  17,0     

Prélèvements (4 chaises)  1    1  18,0  18,0  18,0    existant 18m² 
approx 

Rangement - utilité  1  19,1  1  18,0  18,0  -1,1  *7  
Rangement - dossiers  1  14,5  1  15,0  15,0  0,5     
Vestiaires employés  1  2,6  1  3,0  3,0  0,4     

Sous-total (superficie nette)   135,1      148,0  12,9     

Facteur de conversion 1,4                 

Sous-total  
(superficie brute départementale)         207,2  207,2     

        

SERVICES PSYCHOSOCIAUX               

Accueil psychosocial 
(entrevue) 

 3  32,2 11,0 3  11,0  33,0  0,8     

Agent de relation humaine 
(A.R.H.) 

 7  67,2 11,0 10  8,0  88,0  20,8     

         

SOINS INFIRMIERS COURANTS                

Soins infirmiers courants  5  66,9  5  13,5  67,5  0,6  *2  
        2  16,0  32,0       
Antibiothérapie/oncologie  
(5 fauteuils inclinables) 

 1  12,7  1  45,5  45,5  32,8  *4  

Utilité propre/rangement  1  19,4  1  20,0  20,0  0,6     
Utilité souillée  0  0,0  1  9,0  9,0  9,0     
Rangement - dépliants  1  10,5  1  11,0  11,0  0,5  *5  
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Tableau de locaux et superficies                    

       

 Actuelle Norme Requise Écart Notes 

              

  Qté  Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

 Qté  Superficie 
unitaire 

 Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel 

voir 
bas de 
page 

 

         

Direction réseau famille, services généraux, santé publique 

Services généraux                  

VACCINATION ADULTES                 

Vaccination   2  32,8 11,0 2  11,0  22,0  -10,8  *3  
Vaccination (2 locaux partagés 
avec les soins courants) 

    0,0      0,0  0,0  *2  

Bureau polyvalent (commis 
vaccination voyage) 

    0,0  1  9,0  9,0  9,0  *5  

Rangement  1  0,0  1  9,0  9,0  9,0  *6  

                    

ACTIVITÉS MÉDICALES                   

Bureau de médecin et s. exam.  3  48,0 19,0 3  16,0  48,0  0,0  *3  

                    

AUTRES LOCAUX                   

Chef de programmes  1  14,8 14,0 1  14,0  14,0  -0,8     
A.S.I.  1  6,4 11,0 1  14,0  14,0  7,6     
Gestionnaire clinique  1  12,7 11,0 1  14,0  14,0  1,3     
Commis  1  9,0 7,5 1  8,0  8,0  -1,0     
Secrétaire  1  9,9 10,0 1  10,0  10,0  0,1     
Infirmière en santé publique  3  28,1 9,5 3  8,0  24,0  -4,1     
Rangement santé publique  0  0,0  1  8,0  8,0  8,0     
Infirmière PECCO  1  9,8 9,5 2  9,5  19,0  9,2     
Secrétaire PECCO  1  14,7 7,5 1  15,0  15,0  0,3     
Organisateur communautaire  1  12,1 9,5 2  9,5  19,0  6,9     

Sous-total (superficie nette)   407,2      539,0  99,8     

Facteur de conversion 1,4                 

Sous-total  
(superficie brute départementale)        754,6  754,6    
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Notes:

*1: Prévoir des espaces indépendants des services généraux pour les prélèvements de façon à mieux gérer les 
affluences de clientèle. 

*2: Une des cinq salles existantes est partagée avec la vaccination et une autre avec la clinique jeunesse : 
fonctionnement à conserver. 

*3: Vaccination, : un local partagé avec les cliniques médicales, une table d'examen est requise. 
*4: Prévoir espace pour cinq fauteuils inclinables. 
*5: Actuellement, la commis à la vaccination voyage utilise le rangement 20 semaines/année : un bureau 

indépendant et polyvalent sera prévu.  
*6: Rangement de vaccination incluant réfrigérateur et congélateur sur système d'alarme.  
*7: Incluant réfrigérateur.  
*8: Superficie existante totale incluant commis et chaises de prélèvements. 
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Famille-Enfance-Jeunesse 

Objectifs de services pour l�équipe Famille-Enfance-Jeunesse :  
• Promouvoir la croissance et le développement des enfants et des 

jeunes ainsi que le renforcement des compétences parentales; 
• Prévenir l�apparition, l�aggravation et la répétition de situations 

pouvant nuire au développement des enfants, des jeunes et de leur 
famille; 

• Traiter adéquatement les problèmes liés à l�exercice du rôle parental. 

La clientèle visée :  
• Les familles et les jeunes qui cumulent plusieurs facteurs de risque sur 

une période prolongée continue; 
• Les parents ayant besoin de soutien dans l�exercice de leur rôle; 
• Les jeunes de 0 à 17 ans qui éprouvent des difficultés, dans le but de 

privilégier l�acquisition d�habitudes et de comportements favorables à 
leur santé et à leur bien-être. Pour tenir compte de la réalité actuelle, 
les services sont parfois offerts jusqu�à 21 ou 24 ans; 

• Les parents et les enfants, dans une optique de promotion et de 
prévention de la santé ; 

• La communauté toute entière, afin d�offrir des conditions favorables 
au développement des enfants et des familles. 

Types d�interventions :  

• Intervention précoce et préventive;  

• Dépistage;  

• Offre d�aide;  
Individuelle, familiale, de groupe;  
Dans la communauté.  
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L�organisation des équipes de travail est la suivante : 

• Petite Enfance (0-5 ans) :  
Suivi pré et postnatal;  
Suivi en petite enfance;  
Vaccination.  

• Clientèles jeunes (6-17 ans) :  
Programme scolaire;  
Programme jeunes en difficulté;  
Programme CAFE.  

Le nouvel aménagement favorise l�intégration de tous les intervenants du 
programme Famille-Enfance-Jeunesse en un seul lieu, formant une 
grande équipe.  

Sur le territoire du CSSSS, les projections démographiques concernant la 
population de clientèles jeunes sont stables selon le rapport préliminaire 
de Raymond, Chabot, Grant, Thornton produit en janvier 2009 pour le 
CSSS du Suroît. Cependant, par rapport à l�ensemble de la province, la 
clientèle jeune du CSSS du Suroît a un profil avec une proportion élevée 
de clientèle avec problèmes: record de grossesses adolescentes, record de 
décrochage scolaire, nombre élevé de cas lourds et de clientèle 
défavorisée. Ce type de clientèle a une influence directe sur les besoins de 
services. 

Augmentation des activités prévues, causée par les facteurs suivants : 

• Modifications de la Loi sur la protection de la jeunesse et les 
transferts vers la 1re ligne provenant des centres jeunesses et des 
établissements régionaux comme le SRSOR pour les DI-TED 
augmenteront les demandes de service des A.R.H. et des infirmières;  
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 (suite) 
• L�augmentation démographique de Vaudreuil-Soulanges, constituée 

en partie par de jeunes familles, causera une augmentation des 
services offerts par le programme CAFE. La variation démographique 
des 20-34 ans est évaluée à 51 % en 2008 et 2018 selon le rapport 
préliminaire de R.C.G.T; 

• Le développement de la clinique jeunesse et le nouveau mandat de 
dépistage et prévention des ITSS (Infections transmises sexuellement 
et par le sang); 

• L�augmentation des références provenant du Programme de santé 
mentale; 

• Accréditation prochaine de l�établissement comme Institution Amie 
des Bébés (I.A.B.). 

Pour répondre à la croissance des demandes de services, une 
augmentation des effectifs de plus de 15 % est prévue d�ici cinq ans. Les 
effectifs du programme passeraient de 38,8 ETC à 45,7 ETC. 
L�augmentation des effectifs serait répartie dans les différentes équipes 
comme nous le laisse entrevoir le tableau ci-dessous. L�augmentation de 
ressources devrait débuter en 2009-2010, soit dans un an. 

Pour loger les nouvelles ressources de la direction, dix postes de travail 
supplémentaires sont à prévoir, la majorité des ressources prévues étant 
présentes à temps complet. 
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Ressources humaines actuelles et projetées  

 � Indiquez le nombre maximum de personnes présentes simultanément

Poste (titre d�emploi) ETC PMS* ETC PMS* 

Chef d�administration de programmes  FEJ 1 1 1 1 
Gestionnaire clinique 1 1 1 1 

Infirmière petite enfance 4 4 5 5 
Assistante au supérieur immédiat 1 1 1 1 
Auxiliaire familiale 1 1 2 2 
Technicienne en diététique 1.6 1.6 2 2 
ARH  petite enfance 3 3 4 4 
Soutien éducatif 4 4 5 5 
Infirmière scolaire 5.5 5.5 5.5 5.5 
ARH scolaire 7.6 7.6 8.6 8.6 
CAFE local 4.5 4.5 6 6 
Hygiéniste dentaire 1.6 1.6 1.6 1.6 
Organisateur communautaire 1 1 1 1 
Secrétariat 1 1 1 1 
Orthophoniste 1 1 1  

Total 38.8 38.8 45.7 45.7 

Au 2e étage du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield situé au 71, rue Maden, 
à proximité de la salle d�attente et de l�accès à l�étage par ascenseur et 
escalier. Par contre, la clinique de vaccination pour enfants est située à 
l�entrée du rez-de-chaussée. 

• Pas d�espace dans le bâtiment actuel pour loger les nouvelles 
ressources anticipées d�ici 2013; 

• Nombre de salles de rencontre actuel insuffisant pour l�ensemble des 
intervenants du CLSC. Les salles servent autant d�espace de rencontre 
pour la clientèle que pour des rencontres entre intervenants.  
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Exigences générales 

• Proximité de l�entrée, de l�accueil et de la salle d�attente pour les 
services directs à la clientèle; 

• Besoin d�accès à une salle d�allaitement, idéalement près de la salle 
d�attente; 

• Les agents de relations humaines (A.R.H.) du programme de la petite 
enfance et du programme scolaire travaillent en général dans le milieu, 
ils rencontrent les familles à domicile, parfois ils rencontrent la 
clientèle au CLSC. Leur présence à leur bureau est d�environ 
10 h/semaine. Cependant, les horaires de présence au CLSC étant 
irréguliers et les allées et venues fréquentes dans une même journée, 
chaque intervenant a besoin d�un poste de travail attitré. Actuellement 
,les A.R.H. sont un ou deux par bureau : quatre bureaux privés, trois 
bureaux à deux intervenants. Dans le nouvel aménagement, des 
postes à aire ouverte sont considérés, jumelés avec des salles 
d�entrevue. Le nombre est déterminé en fonction de l�usage et du 
partage avec d�autres utilisateurs; 

• Le même processus de prestation de services s�applique aux 
intervenants en soutien éducatif; 

• Favoriser l�allocation des bureaux avec fenêtres aux intervenants qui 
sont présents 35 h/semaine comme les techniciennes en diététique, 
l�orthophoniste et le personnel administratif; 

• Besoin d�espace de rangement particulièrement pour les infirmières en 
petite enfance et scolaires, ainsi que pour les hygiénistes dentaires et 
les techniciennes en diététique; 

• Prévoir des salles d�entrevues pour rencontres individuelles, familiales 
et de groupes; 

• Pour les salles de rencontre et d�activités communes : 
S�assurer de la facilité de manipulation des cloisons si des salles 
avec partitions mobiles sont prévues;  
Prévoir du mobilier flexible et empilable;  
Principalement pour les salles servant à des activités de groupes, 
prévoir des espaces de rangement permettant de dégager la salle et 
de ne rien laisser traîner, pour la sécurité des enfants. 
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Petite Enfance (0-5 ans) 

• Locaux requis : 
Un local avec cinq postes pour les infirmières en petite enfance 
(présence moyenne au bureau 10 h/semaine);  
Un bureau pour l�A.S.I. à proximité des infirmières en petite 
enfance et scolaires avec espace pour rencontres dans leur bureau 
(table et quatre chaises);  
Un poste de travail pour la consultante en allaitement. 
Actuellement, elle partage un bureau avec les hygiénistes dentaires. 
Elle est présente environ 10 h/semaine et reçoit collègues et 
clientèle dans son bureau;  
Deux postes de travail pour les techniciennes en diététique. Ces 
intervenants travaillent au CLSC à temps complet et reçoivent la 
clientèle environ 15 h/semaine. Prévoir de l�espace pour  
brochures et matériel didactiques. Actuel : 1,6 ETC; futur : 2 ETC. 
Les aménagements projetés sous peu feront partager un local par 
les deux techniciennes en diététique et la consultante en 
allaitement. Une salle d�entrevue pour recevoir la clientèle sera 
partagée par les trois intervenants;  
Prévoir un dépôt de marchandises réfrigéré pour la nourriture 
spécialisée commandée par les techniciennes en diététique pour 
une clientèle spécifique. Ce dépôt doit être placé à proximité de la 
réception. Voir description précise à la section des locaux 
communs;  
Un espace pour les auxiliaires familiales. Nombre actuel : 1; 
nombre à prévoir : 2. 

• Locaux requis : 
Postes de travail pour les A.R.H. en petite enfance. Actuel : 3; à 
prévoir : 4 ETC;  
Postes de travail pour les intervenants en soutien éducatif. Actuel : 
quatre postes partagés en deux bureaux; à prévoir; cinq postes 
regroupés dans un même local. Les intervenants occupent leur 
bureau environ 10 h/semaine et reçoivent de la clientèle au CLSC 
environ 5 h/semaine. La salle d�activité est utilisée pour les 
rencontres avec la clientèle;  
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Un local de rangement pour matériel éducatif et outils thématiques 
à proximité du local de l�équipe de soutien éducatif. Utilisation 
fréquente de matériel varié. 

Vaccination enfants 

Sont requis : 

• Un local de vaccination avec deux places de vaccination, tables 
d�examen, balance pour bébés, évier, réfrigérateur, congélateur et 
espace de rangement. Le local actuel est trop grand; aucune fenêtre 
n�est requise pour cette fonction; 

• Une salle d�attente adjacente à la salle de vaccination pour surveillance 
après vaccination, toilettes et table à langer à proximité. La salle 
actuelle compte douze places et ce nombre correspond aux besoins. Il 
est important que la salle d�attente soit aménagée avec une aire de jeux 
et décorée pour les enfants.  

Clientèles jeunes (6-17 ans) 

• Locaux requis : 
Postes de travail pour les A.R.H. scolaires. Actuel : 7; à prévoir : 
9 pour 8,6 ETC; 
Un bureau pour l�orthophoniste permettant de recevoir la clientèle 
dans le bureau, fréquence environ 15 h/semaine. Besoin de 
beaucoup d�espace de rangement pour le matériel d�analyse et de 
suivi. À l�occasion, la salle d�activité avec local d�observation est 
utilisée avec la clientèle; 
L�organisateur communautaire partage un local avec deux autres 
organisateurs communautaires; 
Un local de stagiaires avec cinq postes de travail pour l'ensemble de 
la 1re ligne. Actuel : 3 postes.  

• Actuellement, la clinique jeunesse est offerte toutes les deux semaines 
de 15 h à 20 h et se tient dans un des locaux de soins des services 
courants. Un développement de cette clinique est à prévoir. Les 
activités demeureront de soir, le partage d�une salle de soins avec les 
services courants sera conservé.  

Programme CAFE (Crise-Ado-Famille-Enfance)   
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• L�équipe CAFE a besoin d�un espace propice à son travail et 
facilement accessible de la porte d�entrée, puisque le travail exige des 
présences les fins de semaine et jusqu�à 22 h tous les soirs de semaine. 
Être situé près de l�entrée facilite l�accessibilité et permettrait l�accès à 
des locaux de rencontre sécuritaires; 
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Programme CAFE (Crise-Ado-Famille-Enfance)  (suite) 

• Actuellement 4,5 A.R.H. partagent un local de cinq postes. Dans le 
futur, le nombre d�A.R.H. du programme CAFE passera à six. 

Intervenants scolaires 

• Le bureau des infirmières scolaires et des hygiénistes dentaires est un 
port d�attache que ces dernières utilisent pour effectuer leur mise à 
jour et faire le suivi de leurs appels téléphoniques. Elles desservent 
entre quatre et cinq écoles primaires et secondaires et se déplacent 
fréquemment. Leur présence maximale au bureau est de 
10 h/semaine; 

• Actuellement, les infirmières partagent un local commun de cinq 
places de travail et les deux hygiénistes dentaires partagent un bureau 
avec la consultante en allaitement;  

• Dans le nouvel aménagement, on prévoira six postes de travail 
(5,5 ETC) pour les infirmières scolaires et deux pour les hygiénistes 
dentaires; 

• Ces intervenants travaillent avec beaucoup de matériel promotionnel : 
prévoir de l�espace de rangement en quantité suffisante. 

Autres 
• Pour le personnel administratif, prévoir : 

Un bureau pour le chef de programmes avec espace pour recevoir 
les intervenants dans le bureau (quatre places);  
Un poste de travail pour la secrétaire avec espace pour télécopieur, 
imprimante et trois classeurs adjacent au bureau du chef de 
programmes;  
Un bureau pour la gestionnaire clinique avec espace pour recevoir 
les intervenants dans le bureau (quatre places). 

• Prévoir aussi : 

Une salle d�activité avec salle d�observation séparée par un verre 
unidirectionnel. Cette salle est employée régulièrement mais peut 
être partagée avec un autre programme (orthophonie, santé 
mentale);  
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Autres (suite) 
Des salles d�entrevue polyvalentes : nombre à ajuster en fonction 
des aménagements de bureaux planifiés à aire ouverte 
principalement pour les A.R.H. : 4 en petite enfance et 8,6 en 
scolaire;  
L�accès à une salle pour les rencontres d�équipes. 
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Tableau de locaux et superficies 
     

 Actuelle Norme Requise Écart  Notes

 Qté Superficie 
totale  

Superficie 
unitaire  Qté  Superficie 

unitaire 
Superficie 

totale  
requis 

/ 
actuel 

 
voir 

bas de 
page 

     

Direction réseau famille, services généraux, santé publique       
Famille-Enfance-Jeunesse             

  
PETITE ENFANCE 0-5 ANS            

Infirmières en petite enfance  4  41,9 48,0 5  8,0  48,0  6,1    
A.S.I.  1  8,7 11,0 1  14,0  14,0  5,3  *1 
Auxiliaire familiale  1   9,6 2  2,3  9,6  9,6    
Technicienne en allaitement  1  7,7 9,5 1  9,5  9,5  1,8    
Techniciennes en diététique  2  15,4 9,5 2  9,5  19,0  3,6    
Salle d'entrevue  1  4,7 11,0 1  11,0  11,0  6,3  *2 
Rangement pour nourriture 
réfrigérée       1  5,0  5,0       

A.R.H. en petite enfance  3  19,8 40,0 4  8,0  40,0  20,2    
Intervenants soutien éducatif  4  27,8 48,0 5  8,0  48,0  20,2    
Rangement matériel   1  4,1  1  15,0  15,0  10,9    

   
Vaccination enfants  1  32,9 22,0 1  22,0  22,0  -10,9  *3 
Salle d'attente vaccination  1  29,2 15,6 1  20,8  20,8  -8,4  *4 
Toilette (table à langer)  0   4,6 1  6,3  6,3  6,3    

   
JEUNES 6-17 ANS                   
A.R.H. scolaires  7  50,6 80,0 9  8,0  80,0  29,4    
Orthophoniste  1  10,1 11,0 1  11,0  11,0  0,9    
Organisateur communautaire  1  12,1 9,5 1  9,5  9,5  -2,6    
Stagiaires  3  9,9 15,0 5  2,0  15,0  5,1  *8 
A.R.H. CAFE  5  22,4 56,0 6  8,0  56,0  33,6    
Infirmières scolaires  5  19,1 21,1 6  2,3  18,8  -0,3    
Hygiénistes dentaires  2  18,8 9,6 2  2,3  9,6  -9,2    
Rangement matériel scolaire  1  15,4  1    16,0  0,6    

   
AUTRES                   
Chef de programmes  1  10,0 14,0 1  14,0  14,0  4,0  *1 
Secrétaire  1  14,5 10,0 1  14,0  14,0  -0,5  *5 
Gestionnaire clinique  1  11,4 11,0 1  14,0  14,0  2,6  *1 
Salle d'activité  1  10,1  1  16,0  16,0  5,9    
Salle d'observation  1  10,0  1  11,0  11,0  1,0  *6 
Salle d'entrevue  0   11,0 2  11,0  22,0  22,0  *7 
Bureau polyvalent   3  26,0 11,0 1  11,0  11,0  -15,0    
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Tableau de locaux et superficies                  

     
Actuelle Norme Requise Écart  Notes

              

 Qté Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

 Qté Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel 

 
voir 

bas de 
page 

     

Direction réseau famille, services généraux, santé publique       
Famille-Enfance-Jeunesse             

Total (superficie nette)    432,6      586,1  148,5    

  
Facteur de conversion 1,4                 

Total          820,5  820,5   

(superficie brute départementale)      

Notes 
*1  Bureau fermé avec table de rencontre et quatre chaises. 

*2  Salle d'entrevue à l'usage des techniciennes en diététique et en allaitement. 

*3  Vaccination enfants: deux places de vaccination. 

*4  Attente vaccination: dix à douze places plus une aire de jeux. 

*5  Bureau adjacent au bureau du chef de programmes. 

*6  Adjacent à la salle d'activité avec fenêtre en verre dépoli. 

*7  Nombre de salle d'entrevue à ajuster en fonction des aménagements de bureaux à aire ouverte ou fermés pour A.R.H. 

*8  Pour l'ensemble des services de 1re ligne.

Locaux communs 

Nous avons regroupé dans cette section les besoins en locaux communs 
pour un bâtiment de type CLSC. 

Locaux requis 

• Salle d�attente;  
• Salles de toilette publique, salle d�allaitement et local d�entretien 

ménager;  
• Espace photocopieur et papeterie;  
• Voûte des archives;  
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• Magasin, réception de marchandises, dépôt de marchandises 
réfrigéré;  

• Salle de déchets et de récupération;  
• Salle de repos des employés, vestiaires et salle du courrier des 

employés;  
• Espace pour machines distributrices et machines à café;  
• Salles de réunion d�entrevue et d�activité partagées; 
• Salle de serveurs, local de téléphonie, salle électrique et salle 

mécanique.  

Exigences particulières 

Salle d�attente :  

• La salle d�attente actuelle qui dessert les services généraux, le 
programme Famille-Enfance-Jeunesse et le programme PAPA 
compte dix-huit places. Actuellement, la salle d'attente est trop petite 
lorsque la clinique jeunesse s'ajoute à la vaccination voyage et aux 
services généraux. Les prélèvements et la vaccination pour les enfants 
ont des salles d�attente séparées au rez-de-chaussée; 

• La salle devra être dimensionnée en fonction des services à la 
clientèle regroupés dans un même site. Environ 50 places seront 
requises pour regrouper les services généraux et les services de santé 
mentale sur un même site; 

• Prévoir un espace de la salle d�attente un peu en retrait pour les cas 
de grippes; 

• Prévoir des espaces pour abreuvoirs, machines distributrices et 
téléphones publics; 

• Aménager des toilettes publiques et un salon d�allaitement à 
proximité de la salle d�attente. 

Toilettes publiques :  

• Actuellement, la salle de toilettes des femmes est munie de trois 
appareils de toilette et celle des hommes d�un appareil de toilette et 
de deux urinoirs. Prévoir les appareils sanitaires en quantité suffisante 
en fonction du taux d�occupation et des aménagements planifiés; 

• Prévoir des tables à langer dans les toilettes. 
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Espace photocopieur et papeterie :  

• À distribuer de façon à ce que la localisation soit commode pour 
tous. Au moins deux requis, dont un dans le secteur administratif. 
Dans le cas d�une planification avec plusieurs étages, prévoir au 
moins une salle de photocopieur et papeterie par étage avec espace 
pour bacs de recyclage près de chaque photocopieur et rangement 
pour le papier. 

Voûte des archives :  

• Prévoir une voûte sécuritaire capable de prendre, en plus des besoins 
du CLSC, l�archivage de sauvegarde informatique qui sera ainsi plus 
en sécurité que dans le département d�informatique, advenant un 
sinistre à l�hôpital. 

Magasin et réception de marchandises :  

• Avec l�implantation du CLSC sur le terrain de l'hôpital, l�emploi de la 
réception des marchandises et du service de distribution en place à 
l�hôpital sera avantageux. Les espaces de dépôts de fournitures seront 
alors réduits; 

• Actuellement, il n�y a pas de grand local magasin au CLSC. Les 
fournitures sont réparties dans plusieurs petits locaux de rangement 
dont certains sont dédiés à un programme en particulier. 
L�organisation de l�entreposage des fournitures devra être détaillée 
pour être pratique lors de la préparation des plans. 

Dépôt de marchandises réfrigéré :  

• La nutritionniste du programme Famille-Enfance-Jeunesse reçoit de 
la nourriture préparée par une firme spécialisée prescrite pour des cas 
complexes d�allergie. Cette nourriture est livrée à la réception du 
CLSC et est constituée de produits réfrigérés et congelés qui arrivent 
en petites caisses;  

• Un réfrigérateur/congélateur de type commercial est requis pour 
garder ces produits. La clientèle à laquelle ces produits sont destinés 
est avisée de leur réception et doit venir les chercher au CLSC. 
Idéalement, le réfrigérateur ne sera pas trop loin de la réception. 
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Déchets et récupération :  

• Prévoir des espaces pour l�entreposage des déchets et des bacs de 
récupération. La récupération prend un espace considérable qui 
n�était pas prévu dans les aménagements il y a quelques années. 

Salle de repos des employés, vestiaires et salle du courrier des employés :  

• Prévoir des salles de repos pour les employés, distribuées sur chacun 
des étages avec espace pour le courrier des employés; 

• Sur le site de l�hôpital, un lien par tunnel assure déjà la 
communication entre l'emplacement du nouveau bâtiment et l'hôpital 
pour les services (exemple : vestiaires); 

• Des casiers avec vestiaires seront mis à la disposition des employés 
au sous-sol.  

Espace pour machines distributrices et machines à café :  

• Avec l�implantation du CLSC sur le terrain de l'hôpital, toutes les 
machines distributrices d�aliments, de boissons ou de café seront 
gérées par le service alimentaire à cause du contrôle des normes 
d�hygiène dans l�établissement. 

Centre de documentation :  

• Prévoir l�ajout d�un petit centre de documentation à l�usage de tous. 
En plus de la documentation, on pourrait y entreposer les 
formulaires, la réserve de sarraus propres et y installer des babillards 
de communication. 

Bureaux des syndicats :  

• Non requis selon la direction des ressources humaines et la 
convention collective. 

Salle de serveurs :  

• Prévoir dans le nouveau bâtiment une salle de serveurs satellite 
capable de recevoir les équipements destinés à assurer la redondance 
des équipements informatiques de l�hôpital actuellement logés au 
6e étage au Pavillon Émilie-Gamelin. Cette future salle satellite est 
une composante essentielle du plan de sécurité informatique du 
CSSSS;  
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Salle de serveurs (suite) :  
• Les critères d�aménagement et de sécurité pour ce type d�installation 

devront être respectés : climatisation et chauffage, alimentation 
électrique d�urgence, protection contre l�humidité, protection 
incendie et protection contre l�intrusion. 

Local de téléphonie :  

• Avec la venue de nouveaux systèmes plus sophistiqués, un local 
dédié à la téléphonie est requis dans le nouveau bâtiment, 
indépendant de la salle électrique pour des raisons de sécurité et de 
contrôle des accès. 

Salles d�entrevue et d�activité partagées :  

• Le partage des salles d�entrevues pour rencontres de la clientèle par 
un intervenant et des salles d�activité est favorisé de façon à en 
maximiser l�utilisation. Pour le calcul des superficies, elles ont été 
réparties dans les différents programmes. 

Salles de réunion :  

• Le CLSC compte actuellement quatre  salles de rencontre : 
Les salles 1, 2, et 3 sont contigües, séparées par des cloisons 
mobiles et d�une capacité de quinze à dix-huit places chacune 
avec tables. D�après l�information transmise par l�établissement, 
elles sont occupées entre 69 % et 77 % du temps en semaine; 

La salle du conseil d�administration, d�une capacité de seize à dix-
huit places, est utilisée à 61 % du temps en semaine; 
La salle d�attente des prélèvements est occasionnellement utilisée 
comme salle de rencontre en après-midi. 

• On retrouve aussi, à la clinique de psychiatrie, deux salles de huit et 
dix places, la salle de l�équipe de santé mentale adulte est utilisée tous 
les jours par cette équipe. Elle est fréquemment utilisée par des 
groupes de quatre à six personnes; 

• Le groupe de soutien à domicile utilise présentement les salles du 
CLSC environ dix-sept à vingt demi-journées par mois pour diverses 
rencontres et, une fois par semaine, la salle des prélèvements pour la 
rencontre des ASSS (20 à 25 personnes); 
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Salles de réunion (suite) :  

• Le nombre et la dimension des salles de rencontre sont déterminés 
en fonction des usagers regroupés sur un même site; 

• Prévoir des espaces vestiaires à proximité de l�entrée des grandes 
salles de rencontre pour les visiteurs de l�extérieur; 

• Prévoir un coin café attenant à l�une des grandes salles ou à 
proximité; 

• Une salle équipée d�un système de visioconférence serait utile, ce 
mode de rencontre étant de plus en plus utilisé. Par contre, le CSSS 
du Suroît a déjà prévu un tel aménagement à la salle de la direction 
générale au 5e étage du Pavillon Émilie-Gamelin à l'hôpital. Cette 
salle pourra être partagée. 

 
TAUX D'OCCUPATION DES SALLES DE RÉUNION POUR L'ANNÉE 2007 � 2008  

Salle Nombre de 
réservation

Pourcentage 
d'occupation 

Pourcentage 
d'occupation Commentaires 

Lundi au 
Vendredi  

Samedi et 
Dimanche 

 

Salle 1  77 % 13 % 

Salles 1-2-3 sont des salles communicantesSalle 2   69 % 12 % 

Salle 3  74 % 6 % 

Salle des prélèvements   82 32 % 0 % 
Usage très rare la fin de semaine.  
Voir note ci-dessous 

Salle du CA  61 % 0 % Pas utilisée la fin de semaine 

Total   62 % 6 %   
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Tableau de locaux et superficies             

      

 Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

              

 Qté  Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

Qté Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel 

 
voir 

bas de 
page 

       

Direction réseau famille, services généraux, santé publique       

Locaux communs                  

Salle d'attente (50 places)  1  36,0 85,0 1  71,0  71,0  35,0  *1 

Toilettes publiques femmes  1  9,9  2  10,0  20,0  10,1    
Toilettes publiques hommes  1  7,2  2  7,0  14,0  6,8    
Salon d'allaitement  0  0,0  1  5,0  5,0  5,0    
Photocopieur et papeterie  1  10,1  3  10,0  30,0  19,9  *2 
Voûte - archives et 
informatique 

 1  10,2  1  10,0  10,0  -0,2    

Dépôt - réception de 
marchandises 

 1  3,8  1  6,0  6,0  2,2    

Rangement     28,6  1  32,0  32,0  3,4    
Dépôt de marchandises 
réfrigéré           0,0  0,0  *3 

Déchets et récupération  1  4,1  1  14,0  14,0  9,9    
Salle de repos des employés  1  40,0  1  45,0  45,0  5,0  *4 
Coin vestiaire et courrier  1  4,4  1  12,0  12,0  7,6    
Toilettes des employés  2  20,3  4  10,0  40,0  19,7    

   
Centre de documentation  0  0,0  1  16,0  16,0  16,0    
Salles de rencontre  
(15-18 personnes) 

 4  156,0 45,0 4  40,0  160,0  4,0    

Salle de rencontre  
(6-8 personnes) 

 0  0,0 20,0 2  16,0  32,0  32,0 1 salle 
sur 2 

Salles d'entrevue partagées  0  0,0            *5 
   

Salle de serveurs  1  6,5  1  40,0  40,0  33,5  *6 

Local de téléphonie     6,3  3  4,0  12,0  5,7  
1 salle 
sur 2 

Salle électrique  2  8,1  3  4,0  12,0  3,9    
Local d'entretien ménager     3,8 5,0 3  4,0  12,0  8,2  *7 
Salle mécanique           0,0  0,0  *8 

Sous-total 
(superficie nette)     355,3      583,0  227,7    

Facteur de conversion 1,4                 

Sous-total  
(superficie brute départementale)         816,2  816,2   
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Notes: 

*1:  Nombre de places à déterminer en fonction des regroupements de services, 50 places prévues pour 
regrouper les services généraux et la santé mentale. 

*2:  Prévoir une bonne distribution, minimum une par étage et une déjà comptée pour les services administratifs. 
*3:  Inclus dans les superficies de Famille-Enfance-Jeunesse. 
*4: Au choix, une salle par étage ou une seule grande salle. 
*5:  Favoriser le partage des salles d'entrevue et d'activité, superficies comptées dans chacun des programmes. 
*6: Salle de serveurs servira aussi de salle miroir pour l'hôpital. 
*7:  Un par étage. 
*8: Entre 4 % et 15 % de la superficie brute, dépend des solutions préconisées. 

4.5.2 Direction réseau santé mentale 

Services 

• Clinique externe de santé mentale : 
Jeunesse : 1re et 2e ligne;  
Adulte : 1re et 2e ligne.  

• Locaux administratifs du programme.  

Les équipes visées par le PFT sont regroupées en fonction de la clientèle 
adulte ou jeune. 

Les équipes de 1re ligne se sont jointes récemment aux installations de 
2e ligne : 
• Jeunesse : 4 intervenants en juillet 2007, 3 ETC à venir d�ici 2010;  
• Adulte : 5 intervenants en décembre 2007, 6 ETC à venir d�ici 2010.  

Organisation des services pour l�ensemble du CSSS à Salaberry-de-
Valleyfield : 
• Unité de 34 lits de courte durée à l�hôpital au 4e étage du Pavillon 

Émilie-Gamelin;  
• Unité de court séjour (quatre à sept jours) près de l�urgence : cinq lits; 
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• Équipe multidisciplinaire 1re et 2e lignes jeunes à Salaberry-de-
Valleyfield;  

• Équipe multidisciplinaire 1re et 2e lignes adultes à Salaberry-de-
Valleyfield;  

• Centre de jour au 50, rue du Marché à Salaberry-de-Valleyfield;  
• 92 places en ressources non institutionnelles (RNI).  

Des services sont offerts de façon ponctuelle en 1re et 2e lignes au CLSC 
de Beauharnois par les intervenants basés à Salaberry-de-Valleyfield.  

Le suivi intensif est fait par les cinq intervenants du Centre de jour, le 
suivi variable sera fait avec les mêmes intervenants. 

Objectifs : 

• Amélioration de l�accès aux services; 

• Réduction des délais d�attente; 

• Développement à venir en 1re ligne de psychiatrie justice, date encore 
inconnue (intervenants pivots); 

• Approche de groupe en santé mentale adulte à développer; 

• Réorganisation du travail et des services en cours. 

Volumes d�activités

Visites Adultes  6810 6789 6326 (P. 12) 10 000 

Visites Jeunesse 1966 1719 1799 (P. 12) 2 000 
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Une croissance est à prévoir en 1re ligne tant pour la clientèle des jeunes 
que des adultes de façon à atteindre les normes ministérielles d�ici 2010. 
L�ajout de professionnels à prévoir est de : 

• Jeunesse 1re ligne: 3 ETC pour un total de 7;  

• Adulte 1re ligne: 6 ETC pour un total de 11.  

Le développement de psychiatrie justice impliquera plusieurs rencontres 
avec d�autres intervenants de la Montérégie et l�accès à une salle équipée 
d�un système de visioconférence sera requis. Ce développement 
n�implique pas d�ajout de ressources, ni d�augmentation de clientèle.  

En 2e ligne, le nombre d�intervenants devrait rester stable sauf pour le 
nombre de psychiatres, insuffisants présentement. Il serait possible 
d�ajouter à l�équipe deux à trois psychiatres pour répondre adéquatement 
à la demande. 

 

Santé mentale jeunes - Ressources humaines actuelles et projetées 

 � Indiquez le nombre maximum de personnes présentes simultanément

ETC PMS* ETC PMS* 

Travailleur social 2 2   

Psychologue 2 2   

Psychoéducateur 3 3   

Orthopédagogue 1 1   

Ergothérapeute 2 2   

Médecin 2 2   

Coordonnateur 1 1   

Agent administratif 1 1   

TOTAL 14  17  
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Santé mentale adultes - Ressources humaines actuelles et projetées 

 � Indiquez le nombre maximum de personnes présentes simultanément

ETC PMS* ETC PMS* 
Infirmière 5 5  

Travailleur social 5 5   

Psychologue 5 6/7   

Ergothérapeute 1 1   

Médecin 6 4   

Administrateur 3 3   

Agent administratif     

Réceptionniste 1 1   

Secrétaire administrative 3 3   

Secrétaire médicale 3 3   

Consultant 2 2   

Total 33  39  

Les équipes de santé mentale sont installées dans des locaux loués au 
181, rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield. 

La santé mentale jeunes est au rez-de-chaussée et la santé mentale adultes 
à l�étage. 

Problèmes fonctionnels résultant de la localisation actuelle sur un site 
indépendant. La proximité avec les services de 1re ligne : services 
généraux et programme Famille-Enfance-Jeunesse est souhaitable pour 
faciliter les discussions de cas et partager le soutien clinique et les locaux 
de soins. Un médecin généraliste du CLSC fait aussi partie de l�équipe de 
santé mentale. 
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Il y a aussi des interactions avec le programme de soutien à domicile de la 
direction réseau personne en perte d�autonomie. 

Exigences générales 

• L�aménagement doit permettre de maintenir une séparation des 
clientèles jeunes et adultes; 

• La réception et la salle d�attente du CLSC seront partagées par la 
clientèle de santé mentale. La salle d�attente devra être localisée près 
d�un accès afin de sécuriser  la clientèle et de lui donner la possibilité 
de quitter rapidement les lieux. Environ vingt places sont requises 
pour l�ensemble du programme; 

• Actuellement, les dossiers de santé mentale sont au 181, rue Victoria 
avec les cliniques de santé mentale; puisque la direction sera 
regroupée avec d�autres services de 1re ligne, les dossiers de 1re ligne 
seront centralisés avec ceux du CLSC à l'hôpital. Les dossiers des 
cliniques externes sont des dossiers communs avec l�hôpital; 

• Afin d�assurer la sécurité du personnel :  
La réception sera conçue de façon à protéger le personnel d�une 
clientèle qui pourrait être violente; 
Le secteur des bureaux des intervenants ne sera pas accessible à 
la clientèle sans invitation : secteur barré;  
Une attention particulière sera apportée à l�aménagement des 
bureaux des intervenants qui reçoivent de la clientèle ainsi qu�à 
celui des salles d�entrevue. De façon générale, un système de 
sécurité avec bouton d�appel dissimulé et relié pour signaler un 
besoin d�aide sera installé. Les bureaux seront disposés de façon 
à permettre à l�intervenant de sortir de la pièce rapidement sans 
être bloqué par le client au besoin. Cet objectif peut être réalisé 
par la façon dont l�ameublement est placé ou par une pièce à 
deux portes; 

• L�accès à une salle de repos pour le personnel, à des sanitaires, locaux 
avec photocopieur et papeterie ainsi qu�à des salles de rencontre 
communes est à prévoir; 
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Exigences générales (suite) 

• Prévoir des toilettes séparées pour la clientèle et le personnel. Dans la 
toilette utilisée par la clientèle de la santé mentale jeunes, prévoir une 
table à langer; 

• Considérant l�augmentation des ressources à prévoir pour l�ensemble 
des services de 1re ligne et les budgets disponibles pour un projet 
d�immobilisation, l'aménagement à aire ouverte et le partage des 
postes de travail permet de trouver des solutions qui économisent 
l�espace de bureaux, donc le coût de la nouvelle construction. 

Exigences particulières 

Santé mentale jeunes 

• Actuellement, chaque intervenant dispose d�un bureau dans lequel il 
reçoit la clientèle régulièrement. La plupart des intervenants et des 
médecins sont présents 35 h/semaine. Sur l�ensemble des douze 
bureaux, deux ne sont pas utilisés à temps complet, le bureau de 
l�ergothérapeute et le bureau du pédiatre le sont à raison de 
14 h/semaine. 

Santé mentale jeunes 

• La plupart des bureaux des psychologues, psychoéducateurs et 
travailleurs sociaux sont assez grands pour recevoir les familles 
(quatre personnes) et contiennent en plus une petite table pour 
enfants; 

• L�équipe de 1re ligne est actuellement intégrée aux autres 
professionnels; trois nouveaux intervenants devraient se joindre à 
l�équipe de 1re ligne d�ici 2010.  

• Autres locaux à prévoir : 
Une réception (secrétaire médicale) et une salle d�attente avec 
quinze places qui pourraient être partagées selon l�emplacement 
futur;  
Un bureau pour le coordonnateur;  
Deux bureaux à l�usage des consultants et stagiaires;  
Une salle d�examen attenante au bureau du pédiatre;  
Une salle de thérapie pour rencontres familiales;  
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• Autres locaux à prévoir : (suite) 
Une salle pour l�ergothérapie en santé mentale contenant une 
table pour enfants, du rangement pour différents jeux, un miroir, 
un espalier, un évier de riz. La dimension actuelle de 19 m2 
convient;  
Une salle de psychothérapie avec table, jeux, marionnettes, 
rangements et évier;  
Une salle d�orthopédagogie avec table, tableau au mur et 
nombreux rangements pour matériel didactique;  
Une salle pour l�ergothérapie et la physiothérapie de santé 
physique contenant matelas, suspensions au plafond et différents 
équipements. Les services de physiothérapie et ergothérapie de la 
santé physique pour enfants sont donnés à partir des locaux du 
181, rue Victoria regroupant ainsi les clientèles jeunesses à cette 
adresse. Le bureau de l�ergothérapeute en santé physique est situé 
à côté de cette salle;  
Une réserve de matériel.  

• Le service dispose actuellement d�un atelier qui est peu utilisé; 

• Le service dispose actuellement d�une salle de rencontre de huit places 
qui pourrait être partagée avec d�autres; 

• Le service dispose actuellement d'un espace pour laveuse et sécheuse.  

Santé mentale adultes :  

• Actuellement, chaque intervenant dispose d�un bureau dans lequel il 
reçoit la clientèle quotidiennement. La plupart des intervenants et des 
médecins sont présents 35 h/semaine. Sur l�ensemble des vingt 
bureaux, trois ne sont pas utilisés à temps complet, un bureau de 
travailleur social et le bureau de l�ergothérapeute le sont 
21 h/semaine. et un bureau de médecin l�est à 14 h/semaine. Un 
bureau est partagé par un psychologue 7 h/semaine, un travailleur 
social et un consultant. Un des intervenants de 1re ligne occupe 
actuellement la salle d�observation de la salle de thérapie; 

• Les secrétaires, tant médicales qu�administratives, partagent une aire 
ouverte. Par contre, l�espace alloué doit tenir compte des classeurs et 
équipements à ranger et des liens de proximité à maintenir;  
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Santé mentale adultes (suite) :  

• L�équipe de 1re ligne est actuellement intégrée aux autres 
professionnels. Elle est composée de 2 infirmières, 1,8 travailleur 
social et un psychologue. Six nouveaux intervenants devraient se 
joindre à l�équipe de 1re ligne d�ici 2010; 

• Des bureaux additionnels sont à prévoir pour deux à trois médecins 
additionnels.  

• Autres locaux à prévoir : 
Une réception avec un poste de travail : la réception pourrait être 
partagée selon l�emplacement futur; 
Espace pour les dossiers : actuellement, en plus des dossiers de 
santé mentale qui sont près de la réception, les dossiers de 
1re ligne sont dans la pièce attenante aux bureaux des 
psychologues; 
Une salle d�attente avec quinze places, partageable avec d�autres 
services; 
Trois bureaux pour consultants et stagiaires; 
Une salle de thérapie avec salle d�observation adjacente et fenêtre 
avec verre unidirectionnel pour les besoins de la clientèle adulte. 
La salle pourrait être plus petite pour recevoir trois à quatre 
personnes. Elle pourrait aussi être partagée avec d�autres; 
Une réserve; 

Actuellement, il y a une salle d�examen avec table qui sert à 
l�occasion pour des injections : cette salle est peu utilisée. Une 
salle des services courants adultes pourrait être utilisée si les 
équipes sont sur un même site. 

• Locaux administratifs : 
Un directeur;  
Un directeur adjoint;  
Un chef administratif;  
Trois secrétaires administratives.  
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Autres locaux à prévoir (suite) : 

• Le service dispose actuellement d�une salle de rencontre de quinze 
places qui est utilisée tous les jours pour des rencontres 
administratives ou des rencontres d�intervenants de l�équipe adulte. 
Un comptoir café attenant à la salle de réunion serait souhaitable. Les 
rencontres sont souvent en petits groupes de quatre personnes; 

• Accès à une salle de rencontre équipée d�un système de 
visioconférence; 

• Actuellement, deux bureaux sont loués à des organismes 
communautaires : le service d�employabilité de la Montérégie (SEMO) 
et le service de développement de l�emploi Montérégien (SDEM) lié 
au CLE. Ces services sont à conserver dans le réseau local : leur 
présence permet une meilleure efficacité dans la collaboration avec les 
intervenants et a une importante valeur clinique au niveau des 
objectifs de traitement de la clientèle; 

• L�approche de groupe en santé mentale adulte est à développer. Pour 
ce faire, des salles de groupe partageables seront employées. Les salles 
devront être dans un environnement propice, un milieu pouvant 
accepter un certain niveau de bruit, les rencontres pouvant à 
l�occasion être assez animées. 
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Tableau de locaux et superficies               

      
Actuelle Norme Requise Écart Notes

             

 Qté  Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

 Qté Superficie 
unitaire 

 Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel

 

voir 
bas 
de 

page 
        

Santé mentale                      
SANTÉ MENTALE JEUNES      *1 
Réception  1  23,8  1  14,0   14,0  -9,8  *2 
Dossiers       1  10,0   10,0  10,0  *3 
Salle d'attente  1  47,0       0,0  -47,0  *4 
Toilettes publiques  2  6,0  2  3,0   6,0  0,0   
Intervenants                   

Travailleur social  2  27,0 11,0 2  11,0   22,0  -5,0    
Psychologue  2  21,6 11,0 2  11,0   22,0  0,4    
1re ligne      11,0 3  11,0   33,0  33,0  *9 
Psychoéducateur  3  38,9 11,0 3  11,0   33,0  -5,9    
Orthopédagogue  1  13,2 11,0 1  13,0   13,0  -0,2    
Ergothérapeute  2  27,0 9,5 2  9,5   19,0      
Pédopsychiatre  1  13,5 11,0 1  11,0   11,0  -2,5    
Pédiatre et salle d'examen  1  23,1 19,0 1  16,0   16,0  -7,1  *5 

Bureau de consultant et stagiaire      11,0 2  9,5   19,0  19,0    
Coordonnateur  1  11,0 11,0 1  14,0   14,0  3,0    

   
Autres locaux                   

Salle d'entrevue familiale  1  10,7 11,0 1  14,0   14,0  3,3    
Salle d'observation  0    1  10,0   10,0    *6 
Salle de psychothérapie  1  17,6  1  16,0   16,0  -1,6    
Salle d'orthopédagogie  1  16,8  1  17,0   17,0  0,2    
Atelier  1  17,0  0     0,0  -17,0  *7 
Ergothérapie - santé mentale  1  19,0  1  19,0   19,0  0,0    
Ergothérapie/Physiothérapie 
Santé physique jeunes 

 1  37,0  1  37,0   37,0  0,0    

Réserve de matériel  2  16,2  1  18,0   18,0  1,8    
Salle de lavage  1  2,0  1  10,0   10,0  8,0    
Salle de rencontre (8 places)  1  18,0 20,0 0     0,0  -18,0  *8 
Salle de repos du personnel  1  8,8  0     0,0  -8,8  *8 

   

Total (superficie nette)     415,2       373,0  -44,2    

 
Facteur de conversion 1,4                 

Total            522,2  522,2   

(superficie brute départementale)      
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Notes 
*1: Les superficies de ce secteur sont approximatives, faute de plans à l'échelle.  
*2: La réception actuelle sert de poste à la secrétaire médicale et de salle de dossiers.  
*3: Hypothèse avec dossiers CLSC centralisés.  
*4: La salle d'attente est prévue comme commune à tout le CLSC.  
*5: Bureau du pédiatre avec salle d'examen attenante.  
*6: Salle d'observation attenante à la salle de psychothérapie.  
*7: Atelier existant peu utilisé.  
*8: Partagée avec le CLSC dans l�hypothèse de réaménagement.  
*9: Intervenants additionnels à prévoir en 1re ligne pour un total de sept. Les quatre existants sont inclus dans les 

autres lignes.  
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Tableau de locaux et superficies                  

   

 Actuelle Norme Requise Écart Notes 

              

 Qté Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

 Qté Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel 

 
voir 

bas de 
page 

      

Santé mentale  

SANTÉ MENTALE ADULTES    

Réception  1  12,3  1  14,0  14,0  1,7  *1 
Dossiers santé mentale  1  18,4  1  19,0  19,0     
Dossiers divers (1re ligne)  1  19,6  1  15,0  15,0     
Salle d'attente  1  29,2 34,0     0,0  -29,2  *3 
Toilettes publiques  2  17,0  2  8,5  17,0  0,0   
Intervenants 1re ligne                  

Travailleur social  1  11,0 11,0 1  11,0  11,0  0,0  *4 
Infirmière  2  24,0 11,0 2  11,0  22,0  -2,0    
Psychologue  1  12,0 11,0 1  11,0  11,0      
1re ligne      11,0 6  11,0  66,0  66,0    

Intervenants  2e ligne                  
Infirmière  3  35,0 11,0 3  11,0  33,0  -2,0    
Travailleur social  3  24,4 11,0 4  11,0  44,0  19,6    
Psychologue  3  36,6 11,0 4  11,0  44,0      
Ergothérapeute  1  13,0 11,0 1  11,0  11,0  -2,0    
Médecin  4  58,0 11,0 7  11,0  77,0  19,0  *4 

Bureau polyvalent   1  9,2 11,0 1  9,5  9,5  0,3  *5 
Bureau de consultant et 
stagiaire  1  11,0 11,0 3  9,5  28,5  17,5    

Secrétaire médicale  3  35,0 7,5 3  7,5  22,5  -12,5    
                   
Autres locaux                  

Salle d'entrevue et de 
thérapie  1  15,7 11,0 1  11,0  11,0  -4,7

Salle d'observation  0  0,0  1  10,0  10,0    *6 
Salle d'examen médicale  1  7,7  0    0,0  -7,7  *7 
Organismes 
communautaires  2  22,0  2  11,0  22,0  0,0  *8 

Réserve de matériel  2  12,9  1  11,0  11,0  -1,9    
Photocopieur et papeterie  1  5,6  1  8,0  8,0  2,4  *9 
Salle de rencontre  

(10-15 places)  1  27,9 37,5 0    0,0  -27,9  *9 

Salle de repos du personnel  1  32,1  0    0,0  -32,1  *9 
Toilette du personnel  1  1,9  1  2,5  2,5  0,6    
                   

ADMINISTRATION                  
Directeur  1  14,7 14,0 1  14,0  14,0  -0,7    
Directeur adjoint  1  13,0 10,0 1  14,0  14,0  1,0    
Chef administratif  1  13,0 11,0 1  14,0  14,0  1,0    
Secrétaires administratives  3  31,3 7,5 3  7,5  22,5  -8,8    
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Tableau de locaux et superficies                  

   

Actuelle Norme Requise Écart Notes 

              

  Qté Superficie 
totale 

 Superficie 
unitaire 

 Qté  Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

 
requis 

/ 
actuel 

 
voir 

bas de 
page 

Santé mentale                  

Total (superficie nette)    563,5      573,5  -2,4    

 
Facteur de conversion 1,4                 

Total           802,9  802,9   

(superficie brute départementale)     
 

Notes 
*1:  Requis même si accueil principal centralisé au CLSC. 

*2:  Hypothèse avec dossiers CLSC centralisés. 

*3:  La salle d'attente est prévue comme commune à tout le CLSC, salle actuelle quatorze places. 

*4:  Actuel : quinze bureaux pour seize intervenants plus un bureau polyvalent et quatre bureaux pour six médecins. 

*5:  Bureau polyvalents pour consultants et intervenants à temps partiel. 

*6:  Salle d'observation attenante à la salle de thérapie. 

*7:  Salle d'examen peu utilisée, une salle des services généraux pourrait être utilisée. 

*8:  À conserver avec le CLSC si possible. 

*9:  Partagée avec le CLSC dans l�hypothèse de réaménagement. 
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4.5.3 Direction réseau personne en perte d'autonomie 

Soutien à domicile (SAD), incluant accueil et ressources non 
institutionnelles 

Services de soutien à domicile pour les personnes en perte d�autonomie 
et/ou déficiente physique, soit à leur domicile ou dans des ressources 
non institutionnelles. Plus particulièrement : 

• Services psychosociaux (accueil et suivi); 

• Services d�aide à domicile; 

• Services de soins infirmiers à domicile; 

• Services d�inhalothérapie; 

• Services de physiothérapie; 

• Services d�ergothérapie; 

• Support et encadrement des ressources non institutionnelles (RNI) et 
des ressources intermédiaires (RI). 

• Les infirmières vont à domicile le matin et reviennent au CLSC pour 
compléter leurs dossiers en après-midi. Les autres intervenants vont et 
viennent selon les besoins de leurs clients; 

• L�informatisation du processus a déjà débuté au CSSS du Suroît : 
chaque intervenant doit donc avoir accès à un poste informatique. Les 
infirmières SAD, actuellement localisées au rez-de-chaussée du CLSC, 
ont chacune un ordinateur portatif. 

En 2008, la population du territoire du réseau local de services de santé 
et de services sociaux était de 56 522 personnes. Selon les prévisions, la 
population diminuera de 4 % en 2018. par rapport à 2008. Actuellement, 
les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 18 % de la population 
du territoire. Selon les projections, cette population passera de 9 952 à 
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12 506 personnes entre 2008 et 2018. Ces statistiques sont tirées du 
rapport préliminaire de Raymond, Chabot, Grant, Thornton présenté au 
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CSSS du Suroît en janvier 2009. Le vieillissement de la population prévu 
au cours des prochaines années aura un impact sur la demande de 
services. Près de 45 % des personnes âgées de 65 ans et plus présentent 
des incapacités modérées ou graves. Cette proportion augmente avec 
l'âge et atteint 75 % chez les personnes de 85 ans et plus. La nature la 
plus fréquente des incapacités est liée au manque d'agilité et de mobilité.

Augmentation des activités prévue, causée par les facteurs suivants : 

• Désinstitutionalisation récente des résidents qui étaient hébergés à 
l'Hôpital du Suroît; 

• Augmentation du nombre d�usagers en ressources non 
institutionnelles; 

• Présentement, les résidents en résidence privée pour personnes âgées 
sont peu desservis alors qu�ils ont tout de même des besoins. 

Dernièrement, cinq nouvelles ressources se sont jointes à l�équipe. 

Pour répondre à la croissance des demandes de services, une forte 
augmentation des effectifs est anticipée d�ici cinq ans. Les effectifs du 
programme pourraient passer de 70,7 ETC à 100 ETC. L�augmentation 
des effectifs touchera à la fois les équipes sur le terrain et le personnel 
administratif comme nous le laisse entrevoir le tableau ci-dessous.  

Pour loger les nouvelles ressources de la direction, une modification du 
mode de fonctionnement actuel sera requise. Un questionnement sur 
l�allocation de bureaux fermés ou à aire ouverte, sur le partage des postes 
de travail non dédiés, sur la possibilité d�adopter le mode de travail à 
domicile devra être fait pour permettre de trouver des solutions qui 
économisent l�espace.  

Ces dernières années, une augmentation des ressources a permis une 
mise à niveau du nombre d'intervenants en fonction des bassins de 
population desservie par rapport à l'ensemble de la province. 
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Pour les prochaines années, on s'attend au développement des services à 
domicile. Cependant, malgré la croissance des demandes de services et de 
la population à desservir, l'augmentation des services devrait se faire plus 
par des changements de pratique, notamment par l'informatisation des 
dossiers et procédure, que par une croissance des effectifs. 

Dans le cadre du PFT, l'ajout d'une nouvelle équipe d'infirmières 
auxiliaires (environ dix) est prévu. Ce titre d'emploi n'existe pas 
présentement dans le programme du CSSS du Suroît. L'ajout de quelques 
ressources additionnelles est aussi prévu, mais en nombre limité. 

Pour reloger les ressources du programme, une modification du mode de 
fonctionnement actuel sera requise compte tenu des budgets disponibles. 
L'aménagement de bureaux à aire ouverte, le partage des postes de travail 
non dédiés et la possibilité d'adopter le travail à domicile sont faits pour 
permettre de trouver des solutions qui économisent l'espace, et par le fait 
même, le coût d'installation de l'équipe. 

Le tableau des locaux et superficies requis, que l'on retrouve à la fin de la 
présente section, est monté en prévoyant, pour une majorité des 
intervenants, des postes aménagés à aire ouverte, d'une superficie de 
5,8 m² chacun. 

Le soutien à domicile est actuellement logé au CLSC de Salaberry-de-
Valleyfield situé au 71, rue Maden.  

Il est réparti sur les deux étages du bâtiment. Au rez-de-chaussée, on 
retrouve la réserve des aides techniques, la majorité des intervenants en 
réadaptation, le local des auxiliaires familiales ASSS, l�équipe de support 
aux RI, le technicien en loisirs et l�ASI. Le 2e étage loge les aires de travail 
des infirmières, inhalothérapeutes, ARH et le personnel administratif.  

• Pas d�espace dans le bâtiment actuel pour loger les nouvelles 
ressources anticipées d�ici 2013; 
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• Actuellement, la répartition sur deux étages nuit aux échanges 
interdisciplinaires; 

• Peu d�espace actuellement pour loger les stagiaires;  

• Aménagement actuel du local des aides techniques inadéquat : un seul 
accès et pas de séparation entre les équipements souillés et propres; 

• Nombre de salles de rencontre actuel insuffisant pour l�ensemble des 
intervenants du CLSC.  

Ressources humaines actuelles et projetées 

 � Indiquez le nombre maximum de personnes présentes simultanément 

ETC PMS* ETC PMS* 
Directeur adjoint 1 1 1 1 

Chef d�administration des programmes  1 1 4 4 

Gestionnaire clinique 1 1 1 1 

ASI aide à domicile 1 1 1 1 

ASI soutien à domicile 1 1 2 2 

Agente administrative 4 4 5 5 

Technicienne administrative 1 1 1 1 

Organisateur communautaire 1 1 1 1 

Technicienne en loisirs 1 1 1 1 

Accueil soins infirmiers 2.4 2 3 3 

ARH 8.5 8 12 12 

Ergothérapeute 6 6 9 9 

Physiothérapeute 4.6 4 9 9 

Inhalothérapeute 4 4 5 5 

Infirmières 17.8 15 22 19 

Auxiliaires familiales (ASSS) 14.8 12 18 15 

Infirmières auxiliaires 0 0 4 3 

Programmes spéciaux  
(PIED, En santé après 50 ans) 

0.6 1 1 1 

Total 70,7 64 100 93 
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Exigences générales 

Considérant l�important développement prévu, un nouvel emplacement 
est planifié pour l�équipe de soutien à domicile. Les paramètres suivants 
sont pris en compte : 

• Localisation centrale par rapport au territoire à desservir et aux routes; 

• Accessibilité pour clientèle à mobilité réduite; 

• Accès facile depuis l�entrée du stationnement pour les allées et venues 
du personnel qui transporte souvent du matériel; 

• Disponibilité d�un nombre suffisant de places de stationnement sur le 
terrain ou dans la rue; 

• Accès possible à des salles de rencontre pour le personnel et pour 
recevoir les partenaires et la clientèle. Une salle équipée d�un système 
de visioconférence serait utile, ce mode de rencontre étant de plus en 
plus utilisé;  

• Accès à  des vestiaires et à une salle de repos pour le personnel; 

• Capacité et disponibilité des réseaux informatiques et téléphoniques 
pour la quantité de postes de travail à héberger. 

Exigences particulières 

Le nombre de locaux actuels et projetés est listé dans le tableau des 
locaux et superficies inclus plus loin. Les particularités propres à chacune 
des fonctions sont décrites ci-dessus : 

• Accès aux dossiers : actuellement, les dossiers sont regroupés aux 
archives du CLSC. Si le service n�est pas dans la même bâtisse, il 
faudra y prévoir une salle d�archives jusqu�à ce que le dossier 
informatisé soit implanté. Un système de partage des dossiers avec les 
autres sites doit également être prévu (transport des dossiers); 
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Exigences particulières (suite) 

• Accueil et suivi psychosocial :  

L�accueil téléphonique et ambulatoire de la clientèle est assuré 
par trois intervenants (2,4 ETC) qui partagent deux bureaux. La 
majorité du travail s�effectue par téléphone. La rencontre de la 
clientèle (famille avec résidents) peut s�effectuer dans une salle de 
rencontre. L�accessibilité universelle du bâtiment est requise. 
Nombre de postes futur requis : quatre. L�aménagement de 
postes de travail dans un seul local est souhaité pour favoriser les 
échanges; 

Le suivi psychosocial est assuré par les A.R.H. qui, dans 
l�aménagement actuel, disposent chacun d�un bureau ou d�un 
bureau pour deux. Leur présence au CLSC est d�environ 
20 h/semaine/ETC 35 h. 

• Actuellement, plusieurs intervenants occupent des postes de travail 
dans des locaux communs occupés par deux à douze intervenants 
selon le cas. Ils sont regroupés par spécialités : c�est le cas pour les 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, techniciens en réadaptation 
physique (T.R.P.), inhalothérapeutes et infirmières. Une organisation 
en bureaux interdisciplinaires est souhaitée pour faciliter les échanges. 
Les aménagements récents au rez-de-chaussée ont été faits en ce sens. 
Temps de présence hebdomadaire des intervenants au CLSC : entre 6 
et 20 heures selon les fonctions. Possibilité d�organisation à aire 
ouverte. Ajout d�un nouveau type d�emploi à prévoir : infirmières 
auxiliaires (quatre postes); 

• Les auxiliaires ASSS partagent un grand local à quinze pour douze 
cubicules de travail. Ce mode d�organisation correspond aux besoins, 
mais le nombre futur d�ASSS pourrait augmenter à dix-huit; 

• Technicien en loisirs : partage actuellement un bureau avec une agente 
administrative, temps de présence hebdomadaire au CLSC : 
5 h/semaine. Ce technicien en loisirs sera jumelé dans le local du 
technicien en loisir existant au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-
Leduc. Le local est suffisamment grand pour accueillir un nouveau 
technicien;  
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Exigences particulières (suite) 

• Organisateur communautaire : partage actuellement un bureau au 
CLSC avec deux autres organisateurs communautaires. Temps de 
présence au CLSC : 25 h/semaine. Ne pourra pas partager un bureau 
avec ses pairs sur un site indépendant car les pairs relèvent d'une autre 
direction qui sera relocalisée ailleurs;  

• Administration : prévoir des bureaux fermés pour les gestionnaires, le 
superviseur de clinique et les A.S.I. Les bureaux seront localisés en 
respectant les relations fonctionnelles avec les équipes d�intervenants; 

• L'espace pour recevoir des stagiaires (idéalement, un par titre d�emploi 
pour un total de six) pourra être partagé avec le local des stagiaires 
existants au sous-sol du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 
(local 023). Les stagiaires sont une importante source de recrutement 
pour l�organisation et leur intégration dans le milieu est fortement 
encouragée; 

• Dépôt de fournitures : l�équipe de soutien à domicile emploie en 
partie du matériel qui lui est spécifique. Profitant de la réorganisation 
entraînée par une nouvelle installation, le mode de fonctionnement 
sera réévalué; la prise en charge de la préparation du matériel sera faite 
par le CSSS du Suroît. Le jumelage avec le magasin du Centre 
d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc est aussi considéré puisque le 
SAD y sera installé; 

• Aides techniques :  
Accès extérieur facile à partir d�un stationnement dédié ou d�un 
débarcadère, accès assez large pour les gros équipements;  
Cheminement séparé pour entrée de matériel souillé vers le local 
de lavage et décontamination et sortie du matériel à transporter 
vers client;
Salle de lavage organisée de façon ergonomique pour nettoyage 
et entretien du matériel;
Espace de rangement bien organisé et de dimension suffisante. 
La dimension de l�espace de rangement actuel ne l�est pas. 
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Tableau de locaux et superficies               

      
      
 Actuelle Norme Requise Écart Notes 

            

 Qté Superficie 
totale  

Superficie 
unitaire 

Qté  Superficie 
unitaire  

Superficie 
totale  

requis 
/ 

actuel 
 

voir 
bas de 
page 

       
Soutien à domicile - Personne en perte d'autonomie            
  
Réception       1  11,0  11,0  11,0   
Dossiers        1  19,0  19,0  19,0   
Salle d'attente       1  8,0  8,0  8,0   
Toilettes publiques       1  4,5  4,5  4,5   
                 
Accueil   3  25,4 9,5 3  7,5  22,5  -2,9  *1 
ARH  9  54,3 8,0 9  5,8  52,2  -2,1  *2 
Infirmière  20  102,2 8,0 20  5,8  116,0  13,8    
Inhalothérapeute  4  30,1 8,0 4  5,8  23,2  -6,9    
Infirmière auxiliaire  0   8,0 10  5,8  58,0  58,0    
Auxiliaire familiale (ASSS)  15  25,3 2,3 15  2,3  39,5      
Ergothérapeute  7  46,0 8,0 7  5,8  40,6  -5,4    
Physiothérapeute et TRP  5  32,9 8,0 5  5,8  29,0  -3,9    
Support aux RI  4  15,7 9,5 4  7,5  30,0  14,3  *3 
Technicien en loisir  1  6,0 9,5  0,0  0,0  -6,0  *8 
Organisateur communautaire  1  12,1 9,5 1  9,5  9,5  -2,6    
Programmes spéciaux  1    2  9,5  19,0  19,0    
Stagiaire  3  1 2,0  0,0  0,0  -1,0  *6 
                   
Directeur adjoint  1  9,4 14,0 1  14,0  14,0  4,6    
Chef administration des 
programmes 

 2  14,1 11,0 2  14,0  28,0  13,9    

Gestionnaire clinique  1   11,0 1  14,0  14,0  14,0    
ASI  2  19,9 11,0 2  14,0  28,0  8,1    
Agente administrative  5  43,9 7,5 5  7,5  37,5  -6,4    
Technicienne administrative  1  7,3 7,5 1  7,5  7,5  0,2    
                   
Aides techniques                  

Réception  1    1  11,0  11,0  11,0  *4 
Nettoyage et entretien  1  35,3  1  36,0  36,0  0,7  *5 
Entreposage  1  66,7  1  67,0  67,0  0,3    
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Tableau de locaux et superficies               

      
      

Actuelle Norme Requise Écart Notes 

              

  Qté  Superficie 
totale 

Superficie 
unitaire Qté  

Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

requis 
/ 

actuel 
 

voir 
bas de 
page 

       
Soutien à domicile - Personne en perte d'autonomie            

Autres locaux                  
Bureaux polyvalents       2  9,5  19,0  19,0    
Salle d'entrevue  1   11,0 1  11,0  11,0  11,0    
Réserve de matériel  2  24,5  1  25,0  25,0  0,5    
Réserve loisirs  1  12,7  1  8,0  8,0    *6 
Photocopieur et papeterie  0   1  10,0  10,0  10,0    
Salle de rencontre (10-15 pl.)  0   0    0,0  0,0  *7 
Salle de repos du personnel  0   1  20,0  20,0  20,0    
Toilettes du personnel  1   3  2,5  7,5  7,5    

Total (superficie nette)     584,8      817,5  231,2    

 
Facteur de conversion 1,4     

Total 
(superficie brute départementale)  

       1 144,5  1144,5   

Notes 

*1: Regrouper tous les intervenants dans un même local. 

*2: Le nombre de postes de travail peut être supérieur au nombre d'ETC, plusieurs personnes peuvent combler un 
poste L'aménagement sera fait à aire ouverte par regroupements multidisciplinaires en îlots. 

*3: Équipe de soutien aux RI: deux infirmières, deux A.R.H. 

*4: Prévoir un accès facile par l'extérieur.  

*5: Éviter le croisement souillé propre.  

*6: Partage du local des stagiaires existant.  

*7: Partagée avec le Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc.  

*8: Partage du local existant du technicien en loisirs.  
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4.5.4 Direction des ressources humaines 

Services 

La direction des ressources humaines offre les services suivants : 

• Accueil des candidats (curriculum vitae, formulaires, retraites, 
assurances); 

• Entrevues, examens de sélection et tests; 

• Comités des relations de travail/négociations, comités consultatifs en 
développement des compétences avec les syndicats; 

• Rencontre d�employés � mesures disciplinaires; 

• Coordination des listes de rappel. 

• La direction des ressources humaines est en lien avec la paie (bureau 
des salaires de la direction des ressources financières); 

• La direction des ressources humaines est en lien constant avec les 
directions cliniques (liste de rappel). 

La direction des ressources humaines est actuellement localisée au 
5e étage du Pavillon Émilie-Gamelin à l�Hôpital du Suroît ainsi qu�au 
Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc (santé et sécurité au travail). 

• Manque d�espace pour l�ajout de personnel; 

• Dossiers santé et sécurité centralisés, mais manque de synergie entre 
le personnel; 

• Manque de confidentialité (photocopieur, télécopieur, dossiers, 
affichage et insonorisation); 

• Absence d�un accueil pour recevoir les gens efficacement. 
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Locaux requis : 

• Ajout de deux bureaux : directeur adjoint et secrétaire; 

• Besoin des locaux pour rapatrier du personnel du secteur santé et 
sécurité au travail et de la dotation du centre d�hébergement vers 
l�hôpital; 

• Besoins d�espace pour classeurs; 

• Besoin d�un bureau de médecin pour santé et sécurité au travail; 

• Besoin d�un accueil pour dotation; 

• Besoin d�un accueil pour liste de rappel; 

• Besoin d�un espace pour photocopieur, télécopieur et imprimantes; 

• Besoin d�une salle des stagiaires pour la formation (simulation d�une 
chambre ±15 m²); 

• Besoin d�une salle d�attente et vestiaire pour candidats; 

• Besoin de deux bureaux pour deux nouveaux temps partiel; 

• Besoin d'une grande salle de réunion divisible en deux petites salles 
pour assurer les besoins suivants: 

Besoin de deux salles de réunion à fréquence de deux à trois 
jours par semaine pour trois personnes; 
Besoin d�une salle de réunion pour douze personnes à fréquence  
de deux à trois jours par semaine; 
Besoin d�une salle de formation de six à douze personnes 
quelques fois par mois.  

• Éloigner le courrier du syndicat du courrier interne. 

• La proximité de la direction des ressources humaines et du service de 
la paie de la direction des ressources financières serait souhaitable 
puisque les ressources humaines préparent la paie; 

• La proximité de la direction des ressources humaines et de la direction 
santé physique serait souhaitable. 
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Tableau de locaux et superficies                    

     
 Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

      Qté  
Superficie 
unitaire  

Superficie 
totale  

requis / 
actuel 

 
voir bas 
de page

     

Direction des ressources humaines          
BUREAUX              

Directeur  24,5 14,0 1  14,0  14,0  -10,5  

Directeur adjoint  0,0 14,0 1  14,0  14,0  14,0  

Secrétaire de direction  17,0 14,0 1  14,0  14,0  -3,0    

Chef activités de remplacement  12,6 14,0 1  14,0  14,0  1,4  

Chef santé et sécurité au travail  12,8 14,0 1  14,0  14,0  1,2  

Chef des relations de travail  10,4 14,0 1  14,0  14,0  3,6  

Chef dotation, rémunération, 
avantages sociaux 

 12,3 14,0 1  14,0  14,0  1,7  

Chef formation et DO  11,4 14,0 1  14,0  14,0  2,6  

Partagé (3 postes/bureau)  28,2  1  30,0  30,0  1,8  

Commis remplacement TC    

Commis SST  0,0 11,0 1  11,0  11,0  11,0    

Conseiller SST  8,7 14,0 2  14,0  28,0  19,3    

Agent de gestion relations de travail  11,1 14,0 1  14,0  14,0  2,9    

Agent de gestion dotation  11,3 14,0 2  14,0  28,0  16,7    

Partagé (3 postes/bureau)  41,3  1  30,0  30,0  -11,3  

Techniciens en administration             
Commis rémunération et  avantages 
sociaux 

 10,5 11,0 1  11,0  11,0  0,5    

Commis dotation TP  0,0 11,0 1  11,0  11,0  11,0 
Commis formation TP  0,0 11,0 1  11,0  11,0  11,0    

              
LOCAUX DE SOUTIEN             

Accueil  0,0 7,0 1  7,0  7,0  7,0    

Attente  0,0 4,0 1  4,0  4,0  4,0    

Salle des stagiaires  0,0 -- 1  15,0  15,0  15,0  + 
Salle de réunion (3 à 12 personnes)  0,0 -- 1  24,0  24,0  24,0  + 

Grande salle divisible en 2       

Sous-total (superficie nette)  212,1      336,0  123,9    

Facteur de conversion 1,4              

Sous-total         470,4      

(superficie brute départementale)      
 
Note : 

Les superficies nettes normées proviennent du « Répertoire des normes et procédures de la CHQ. » 
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+  Aucune norme 

4.5.5 Direction des ressources financières 

Services 

La direction des ressources financières est composée de trois principaux 
services dont : 

• Finances; 

• Comptabilité; 

• Bureau des salaires. 

• Le service de comptabilité assure un contact direct avec la clientèle; 

• Le service du bureau des salaires reçoit le personnel du CSSS du 
Suroît; 

• Le service des finances assure un support aux services de comptabilité 
et bureau des salaires et reçoit des gestionnaires de l'organisation; 

• La direction des ressources financières a un lien avec les ressources 
humaines. La proximité n�est pas obligatoire, mais souhaitable. 

L�hypothèse de rapprocher les services de comptabilité plus près de la 
clientèle est envisagée, mais pour l'instant, aucun espace n'est disponible 
au rez-de-chaussée de l'hôpital. 

La direction des ressources financières et la comptabilité sont 
actuellement regroupées au 6e étage du Pavillon Émilie-Gamelin de 
l�Hôpital du Suroît au 150, rue Saint-Thomas. Le service des salaires est 
maintenant situé au 2e étage du Pavillon Emilie-Gamelin à l'Hôpital du 
Suroît. 
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Éloignement de l�entrée principale et des circulations principales de la 
clientèle et la distance entre les salaires et la direction. 

Faciliter l�accès de la clientèle. 

• La proximité entre les services de la comptabilité et le bureau des 
salaires serait souhaitable; 

• La proximité entre la direction des ressources financières et la 
direction des ressources techniques serait souhaitable. 
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4.4.5.1 Finances  

Le service des finances offre les services suivants : 

• Direction support; 

• Rôle conseil auprès des gestionnaires. 

Prévision d�un professionnel en plus pour analyse budgétaire et 
performance financière. 

Locaux requis : 

• Cinq bureaux : directeur, directrice adjointe, secrétaire de 
direction, technicienne en administration, agent de gestion 
financière; 

• Besoin d'une salle de réunion partagée avec la comptabilité 
et le bureau des salaires :  

Une salle de réunion pour cinq à quinze personnes à 
une fréquence de 15 h/semaine avec un ordinateur 
pour consultation. De plus, cette salle doit être 
disponible 4 h/mois pour le comité de suivi 
budgétaire, 3 h/mois pour la formation et 100 h/année 
pour des groupes de discussion budgétaire; 

• Espace pour classeurs. 

• Proximité souhaitée de la directrice adjointe et du bureau 
des salaires; 

• Proximité souhaitée entre la technicienne en administra-
tion, la directrice adjointe et le futur agent de gestion 
financière. 
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4.4.5.2 Comptabilité  

Le service de comptabilité offre les services suivants : 

• Répondre aux besoins de l�établissement concernant 
l�organisation, le contrôle des opérations comptables et 
l�application des politiques internes; 

• Assurer le paiement des factures des fournisseurs, la 
facturation des services et des biens, l�encaissement des 
paiements, la gestion des systèmes comptables, la gestion 
de l�encaisse. 

Les équipes de travail des sous-secteurs, comme les comptes 
clients et les comptes fournisseurs, ne doivent pas être séparés 
puisqu�ils travaillent en collaboration. 

 

La nouvelle tendance est qu'un coordonnateur occupe un poste 
dans chacune des directions. 

 
• Avantage du travail à aire ouverte pour la collaboration -vs- 

problème de bruit et de confidentialité (téléphone); 
• Aucun local disponible pour rencontre des familles des 

usagers hébergés. 

 

Locaux requis : 
• Un bureau fermé pour le chef de service; 
• Une aire ouverte de cinq postes pour les comptes clients; 
• Une aire ouverte de cinq postes pour les comptes 

fournisseurs; 
• Une  voûte et coffre-fort; 
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 (suite) 
• Besoin d'une salle de réunion partagée avec les finances et 

le bureau des salaires :  
Une salle de rencontre pour quatre personnes à 
fréquence de six semaines par année pour les 
vérifications; 
Une salle de rencontre pour onze personnes à 
fréquence d�une rencontre de travail par mois; 
Une salle pour rencontre des familles des usagers 
hébergés. 

 

• Le secteur des comptes clients doit être facilement 
accessible aux usagers; 

• Proximité souhaitée d�une salle de rencontre pour les 
vérificateurs pour consultation de dossiers à la 
comptabilité; 

• Proximité souhaitée des comptes clients et des comptes 
fournisseurs; 

• Proximité souhaitée de la voûte avec les ressources 
informationnelles (sinon prévoir une nouvelle voûte). 

 

4.4.5.3 Bureau des salaires  

Le service du bureau des salaires offre les services suivants : 
• Production de la paie; 
• Service aux employés et gestionnaires. 

 

L�informatisation des feuilles de présence pourrait modifier la 
nature du travail et le nombre de classeurs requis passant de 
douze classeurs actuellement à huit classeurs. 
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• Besoin de confidentialité entre les postes à aire ouverte; 
• Manque d�espace pour recevoir la clientèle. 

 

Locaux requis : 

• Un bureau pour chef de service; 
• Quatre postes de travail pour l�équipe de paie (local fermé); 
• Un poste pour remplaçante; 
• Un comptoir pour recevoir la clientèle; 
• Espace pour classeurs; 
• Besoin d'une salle de réunion partagée avec les finances et 

la comptabilité :  
Une salle de réunion pour cinq à six personnes à 
fréquence d�une fois par trois mois; 
Rangement pour conservation des T4 (consultations 
régulières). 

• Proximité souhaitée du chef de service et des postes de 
travail; 

• Proximité souhaitée des classeurs et T4; 
• En lien avec les ressources humaines, proximité 

souhaitable. 
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Tableau de locaux et superficies 
     
 Actuelle Norme Requise Écart Notes

        Qté  
Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

requis 
/ 

actuel 
 

voir 
bas de 
page 

     

Direction des ressources financières          

FINANCE      

Bureaux             
Directeur  24,7 14,0 1  18,0  18,0  -6,7    
Directeur adjoint  17,9 14,0 1  18,0  18,0  0,1    
Secrétaire de direction  15,4 -- 1  11,0  11,0  -4,4  + 
Technicienne en administration  12,0 11,0 1  11,0  11,0  -1,0    
Agent de gestion financière  0,0 11,0 1  11,0  11,0  11,0    
              
Locaux de soutien             
Salle de réunion (4 à 15 personnes)  22,2 -- 1  30,0  30,0  7,8  + 

Grande salle divisible en 2           

Sous-total        99,0      

      
      

COMPTABILITÉ      
Bureaux             
Chef de service  13,5 11,0 1  11,0  11,0  -2,5    
Partagé (5 postes/bureau)  69,2 8,0/pers 1  40,0  40,0  -29,2    

Comptes clients             
Partagé (5 postes/bureau)  36,6 8,0/pers 1  40,0  40,0  3,4    

Comptes fournisseurs             
              
Locaux de soutien             
Salle de réunion (partagée avec 
finances et bureau des salaires) 

             

Voûte  6,9 4,0 1  6,9  6,9  0,0    

Sous-total        97,9      

      

      

BUREAU DES SALAIRES      
Bureaux             
Chef de service  13,3 11,0 1  14,0  14,0  0,7    
Partagé (5 postes/bureau)  12,0 8,0/pers 1  40,0  40,0  28,0    

Équipe de paie            



CSSS du Suroît 

Construction d�un nouvel immeuble et réaménagements 

98 
PFT bonifié | février 2010 

Tableau de locaux et superficies 
     
 Actuelle Norme Requise Écart Notes

        Qté  
Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

requis 
/ 

actuel 
 

voir 
bas de 
page 

     

Direction des ressources financières          

Locaux de soutien             
Salle de réunion (partagée avec 
finances et bureau des salaires)              

Archives  0,0 -- 1  7,0  7,0  7,0  + 

Sous-total (superficie nette)  243,7      257,9  14,2    

     
Facteur de conversion 1,4             

Sous-total         361,1     

(superficie brute départementale)     
 
Note :  
Les superficies nettes normées proviennent du « Répertoire des normes et procédures de la 
CHQ. » 

+ Aucune norme 
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4.5.6 Direction des ressources techniques 

Services 

La direction des ressources techniques offre les services suivants : 

• Administration des ressources techniques et services techniques :  
salubrité, buanderie et lingerie, sécurité, alimentation hôpital et centres 
d'hébergement, fonctionnement et entretien des installations 
matérielles;  

• Planification et réalisation de l�entretien et du développement mobilier 
et immobilier;  

• Gestion des projets en maintien d'actifs, en rénovations 
fonctionnelles mineures et majeures et en développement immobilier.  

• La direction des ressources techniques pourrait physiquement se 
situer à proximité de la direction des ressources financières avec 
laquelle elle travaille en étroite collaboration; 

• La direction des ressources techniques doit être regroupée en un seul 
endroit; 

• La direction des ressources techniques nécessite une salle de 
consultation des plans et d�archives. 

• Le volume des activités doublera d�ici 2013 autant pour les projets de 
maintien d�actifs que pour le développement immobilier; 

• L�ampleur des travaux de planification et de réalisation des projets 
d�entretien et de développement mobilier et immobilier nécessitera 
l�embauche d�un gestionnaire de projet et d�un technicien en bâtiment 
d�ici 2013, doublant ainsi le nombre de postes de la direction des 
ressources techniques. 
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La direction des ressources techniques est actuellement dispersée dans le 
secteur administratif au rez-de-chaussée du Centre d�hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc au 80, rue du Marché (directeur et agente 
administrative) et au sous-sol du Pavillon Émilie-Gamelin de l�Hôpital du 
Suroît au 150, rue Saint-Thomas (directeur adjoint). 

• Manque de fonctionnalité étant donné la dispersion de la direction sur 
les sites; 

• Manque d�espace pour rencontres et consultations de plans. 

Locaux requis : 
• Six bureaux : directeur, directeur adjoint, technicien en bâtiment, 

gestionnaire de projet, stagiaire ou consultant, agente administrative; 
• Une salle centralisée de consultations et de conservation de plans et 

d�archives des projets des établissements du CSSS du Suroît; 
• Une salle de rencontre pour quatre à quinze personnes à une 

fréquence d�une à deux fois par semaine qui pourrait être partagée 
avec une autre direction.  

• La direction des ressources techniques ne nécessite pas la proximité 
de l�entrée principale et l�accès de la clientèle; 

• La proximité avec la direction des ressources financières serait 
souhaitable étant donné l�étroite collaboration dans la planification et 
la réalisation des projets. 
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Tableau de locaux et superficies                    

     

 Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

              

        Qté  
Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

requis / 
actuel 

 
voir bas 
de page

     

Direction des ressources techniques            

Bureaux             

Directeur  11,4 14,0 1  18,0  18,0  3,5    
Directeur adjoint  27,2 14,0 1  18,0  18,0  -9,2    
Technicien en bâtiment  0,0 -- 1  9,0  9,0  9,0  + 
Gestionnaire de projet  0,0 -- 1  9,0  9,0  9,0  + 
Stagiaire ou consultant  0,0 -- 1  9,0  9,0  9,0  + 
Agente administrative  11,4 -- 1  14,0  14,0  -11,6  + 

              

Locaux de soutien             

Salle de consultations et de 
conservation de plans et d'archives  0,0 18,0 1  18,0  18,0  18,0    

Salle de réunion (4 à 15 personnes)  0,0 -- 1  30,0  30,0  30,0  + 
(à partager avec une autre direction)             

Sous-total (superficie nette)  50,0      125,0  75,0    

     
Facteur de conversion 1,4  

Sous-total 
(superficie brute départementale)         175,0     

 
Note : 

Les superficies nettes normées proviennent du « Répertoire des normes et procédures de la CHQ. » 
 +   Aucune norme 



CSSS du Suroît 

Construction d�un nouvel immeuble et réaménagements 

103 
PFT bonifié | février 2010 

4.5.7 Direction des ressources informationnelles 

Services 

La direction des ressources informationnelles offre les services suivants : 

• Coordination du développement/déploiement et du support pour les 
applications informatiques pour l�ensemble du CSSS du Suroît; 

• Support pour la téléphonie IP implantée dans quatre sites du CSSS du 
Suroît. 

Le service de garde informatique est assuré 24 heures/7 jours semaine. 
Ce service nécessite l�accès aux locaux en tout temps. 

La fusion du centre de santé a provoqué une centralisation des ressources 
informationnelles à l�hôpital. 

La direction des ressources informationnelles est actuellement localisée 
au 6e étage du Pavillon Émilie-Gamelin à l�Hôpital du Suroît. De plus, 
une salle des serveurs et un bureau de technicien sont existants au CLSC. 

• Absence d�atelier informatique pour réparation et montage 
d�ordinateur et d�imprimante; 

• Absence d�espace de rangement pour de nouveaux équipements; 

• Manque de bureaux fermés pour la direction. 

Locaux requis : 

• Trois bureaux fermés : directeur, directeur adjoint, trois analystes; 

• Sept postes à aire ouverte : neuf techniciens, deux stagiaires, un 
gestionnaire de projet, un responsable de la téléphonie traditionnelle, 
une agente administrative, un chargé de projet et deux analystes. 
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 (suite) 

• Une salle des serveurs; 

• Une salle téléphonique; 

• Une salle auxiliaire des serveurs (pour copie de sécurité); 

• Une salle de formation informatique; 

• Atelier d�informatique pour réparation et montage d�ordinateur et 
d�imprimante; 

• Espace de rangement des équipements; 

• Voûte ou partage de la voûte de la direction des ressources 
financières. 

• La proximité du bureau partagé des techniciens et de la salle 
principale des serveurs est indispensable; 

• La proximité de la salle de formation informatique et de la direction 
des ressources informationnelles serait souhaitable; 

• Proximité souhaitée de l�agente administrative et du directeur; 

• Proximité souhaitée de l�atelier et l�espace de rangement des 
équipements. 
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Tableau de locaux et superficies                

     

 Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

   

    Qté  
Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

requis 
/ 

actuel 
 

voir bas 
de page 

    
Direction des ressources informationnelles           
Bureaux           

Directeur  6,7 11,0 1  11,0  11,0  4,3  *
Directeur adjoint  5,7 11,0 1  11,0  11,0  5,3  *
Agente administrative  12,9 9,0 1  7,5  7,5  -5,4    

Analyste  6,7 9,0 3  9,0  9,0  2,3  *
Chef de service              

Partagé (13 postes/bureau)  68,4 -- 1  120,0  120,0  51,6  **/+
- 9 techniciens en informatique              
- 2 stagiaires              
- 1 gestionnaire de projet              
- 1 responsable de la téléphonie 

additionnelle 
   

- 2 analystes   

- 1 chargé de projet        

               

Locaux de soutien              

Salle de téléphonie  7,4 -- 1  7,4  7,4  0,0  + 

Salle des serveurs  37,4 -- 1  37,4  37,4  0,0  ****/+
Salle de formation  22,2 -- 1  22,2  22,2  0,0  + 
Dépôt  0,0 -- 1  20,0  20,0  20,0  + 

Voûte  6,9 -- 1  6,9  6,9  0,0  ***/+
Sous-total (superficie nette)  174,3      252,4  78,1    

Facteur de conversion 1,4              

Sous-total 
(superficie brute départementale)        353,4    

 
* Le directeur et un analyste partagent actuellement un bureau de 13,4 m². 
 Le directeur adjoint et le chargé de projet partagent actuellement un bureau de 11,5 m². 
** Actuellement, il y a sept personnes dans le bureau partagé et deux techniciens au CLSC. Superficie requise 

unitaire : 7,5 m². 
*** Voûte conjointe avec la direction des ressources financières. 
**** Salle des serveurs actuellement au CLSC 
 
Note : 

Les superficies nettes normées proviennent du « Répertoire des normes et procédures de la CHQ ».  
+   Aucune norme 
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4.5.8 Direction des services cliniques et des affaires médicales 

Services 

La direction des services cliniques et des affaires médicales offre les 
services suivants : 

• Coordination du maintien et du développement de l'offre de services 
des professions autres que les médecins et les infirmières; 

• Assure le soutien aux stages et aux relations de travail. 

La direction des services cliniques et des affaires médicales occupe 
actuellement un local au 5e étage du bloc B de l�Hôpital du Suroît. 

• La direction des services cliniques et des affaires médicales sera 
désormais occupée par trois postes: 

Un directeur; 

Deux cliniciens. 

Locaux requis : 

• Un bureau avec table de rencontre; 

• Un local partagé pour les deux cliniciens. 

• La direction des services cliniques profiterait d'une proximité de la 
direction des affaires médicales. 
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Tableau de locaux et superficies            

   

 Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

              

     Qté  Superficie 
unitaire  

Superficie 
totale  

requis / 
actuel 

 
voir bas 
de page

    
Direction des services cliniques et des affaires médicales          

Directeur  14,5 14,0 1  14,5  14,5  0,0  

Clinicien   0,0 0,0 2 9,0 18,0  18,0     

   

Sous-total (superficie nette)  14,5      32,5  18,0    

Facteur de conversion 1,4              

Sous-total         45,5      

(superficie brute départementale)     
 

Note : 
Les superficies nettes normées proviennent du « Répertoire des normes et procédures de la CHQ. » 
+   Aucune norme 
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4.5.9 Clinique d'ophtalmologie 

Services 

La clinique d'ophtalmologie offre les services suivants : 

• Clinique externe pour les examens de la vue. 

La clinique d'ophtalmologie est actuellement localisée dans une suite 
locative de la Clinique médicale Médi-Val 2000 à Salaberry-de-Valleyfield. 

• Relocaliser la clinique dans les locaux du CSSS du Suroît afin de 
récupérer le budget dédié à la location de locaux. 

Locaux requis : 

• Trois salles d'examen; 

• Réception; 

• Salle d'attente. 

• La clinique profiterait d'une proximité avec le bloc opératoire et/ou la 
chirurgie d'un jour. 
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Tableau de locaux et superficies                 

 Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

 

      Qté  
Superficie 
unitaire  

Superficie 
totale  

requis / 
actuel 

 
voir bas 
de page

    
Clinique d'ophtalmologie             

Salles d'examen  48,0 14,0 3  16,0  48,0  0,0  

Réception  30,0 0,0 1  15,0  15,0  -15,0    

Salle d'attente  64,0 0,0 1  40,0  40,0  -24,0    

   

Sous-total (superficie nette)  142,0      103,0  -39,0    

Facteur de conversion 1,4              

Sous-total         144,2      

(superficie brute départementale)      
  

Note : 
Les superficies nettes normées proviennent du « Répertoire des normes et procédures de la CHQ. » 
+   Aucune norme 
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4.5.10 Fondation 

Services 

La Fondation offre les services suivants : 

• Organiser des activités bénéfices afin de recueillir des fonds pour 
permettre l'achat d'équipement et/ou de projets de rénovation pour le 
CSSS du Suroît. 

La Fondation est actuellement localisée dans des locaux d'une résidence 
appartenant au CSSS du Suroît. 

• Relocaliser la fondation dans les locaux du CSSS du Suroît afin de 
vendre la résidence et de récupérer les fonds pour l'agrandissement de 
l'hôpital. 

Locaux requis : 

• Un bureau pour la directrice générale (bureau permettant de recevoir 
une à trois personnes); 

• Un bureau pour le directeur des dons planifiés (bureau permettant de 
recevoir une à trois personnes); 

• Un secrétariat (bureau permettant de recevoir une à trois personnes); 

• Un bureau pour la coordonnatrice des événements (bureau pouvant 
loger trois à quatre personnes); 

• Une salle de rencontre pour accueillir les bénévoles et leur permettre 
d'effectuer différentes tâches dont entre autres le décompte des dons 
reçus, les envois postaux, etc.; 

• Un local d'entreposage pour le matériel; 

• Un local d'archivage. 
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Tableau de locaux et superficies                   

     

Actuelle Norme Requise Écart  Notes 

    Qté
Superficie 
unitaire 

Superficie 
totale 

requis 
/ 

actuel 
 

voir bas 
de page

  

Fondation   

BUREAUX     

Directrice générale  13,7 14,0 1  14,0  14,0  0,3    
Directeur des dons planifiés  13,8 14,0 1  14,0  14,0  0,2    

Secrétariat  10,0 11,0 1  11,0  11,0  1,0    

Coordonnatrice des événements  17,6 14,0 1  18,0  18,0  0,4    

   

LOCAUX DE SOUTIEN    

Salle de rencontre des 
bénévoles  38,4 0,0 1  30,0  30,0  -8,4    

Archives  0,0 0,0 1  10,0  10,0  10,0    

Dépôt  0,0 0,0 1  10,0  10,0  10,0    

   

Sous-total (superficie nette) 93,5      107,0  13,5    

Facteur de conversion 1,4             

Sous-total         149,8      

(superficie brute départementale)      
  

Note : 
Les superficies nettes normées proviennent du "Répertoire des normes et procédures de la CHQ." 
+   Aucune norme 
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4.6 EXIGENCES TECHNIQUES 

4.6.1 Codes, règlements et normes 

Le nouveau bâtiment devra se conformer au Code national du bâtiment 
en vigueur lors de l'élaboration des plans préliminaires. Le bâtiment sera 
conçu sur deux étages. Par contre, sa construction devra tenir compte de 
l'ajout de deux étages supplémentaires dans le futur. Le bâtiment doit 
donc être prévu dès le début, comme une construction incombustible. 
Les plans devront être conçus afin d'assurer une flexibilité du bâtiment. 
Le bâtiment devra être conçu pour un accès sans obstacles. 

Le réaménagement intérieur du Pavillon Émilie-Gamelin de l'hôpital 
devra se conformer au code en vigueur lors de l'élaboration des plans 
préliminaires. Bien que des bureaux y soient localisés, la largeur des 
corridors devrait être conservée telle quelle afin de permettre la flexibilité 
des étages. 

Le réaménagement intérieur au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-
Leduc devra se conformer au code en vigueur lors de l'élaboration des 
plans préliminaires. Par contre, ce réaménagement doit également tenir 
compte du code en vigueur lors de la rénovation majeure du centre 
d'hébergement en 1997 (Code national du bâtiment 1990). 

Le nouveau bâtiment doit faire l'objet d'une réglementation spécifique 
attribuée au lot de l'hôpital par le service d'urbanisme de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. Par contre, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
avait déjà été consultée lors de l'élaboration du dossier préliminaire au 
PFT en 2006. 

 

4.6.2 Généralités 

Le nouveau bâtiment devra être conçu afin de prévoir une expansion 
future de deux étages supplémentaires et/ou de l'agrandissement au 
niveau du stationnement. La structure du bâtiment devra donc être 
incombustible et calculée afin de recevoir des étages supplémentaires. De 
plus, la structure devra être prévue avec de grandes portées afin de 
minimiser le nombre de colonnes et maximiser la flexibilité de 
l'aménagement intérieur. 
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4.5.2 Généralités (suite) 

L'emplacement proposé pour le nouveau bâtiment permet la 
relocalisation du hall d'entrée de l'hôpital et l'expansion de l'urgence dans 
l'hôpital. 

 

Afin d'intégrer des fenêtres aux bureaux situés au sous-sol, les niveaux de 
sol devront être évalués et ajustés autour du bâtiment. Une étude des 
vents devra être réalisée afin d'éviter les accumulations de neige dans les 
fenêtres. 

L'intégration d'une certification LEED devra être évaluée lors de 
l'élaboration des esquisses du nouveau bâtiment. Les critères ne sont pas 
inclus au présent PFT. Par contre, des recommandations sont incluses en 
annexe. L'estimation « Uniformat II » n'en tient pas compte pour le 
moment, mais devra être réévaluée si le projet prenait une orientation 
LEED. 

 

4.5.3 Devis « Uniformat » 

Le devis « Uniformat » est une description sommaire des éléments du 
bâtiment et de l'emplacement. 

4.5.3.1 Civil (Référence G � Aménagement de l'emplacement du 
tableau « Uniformat ») 

4.5.3.1 a) Nouveau bâtiment 

Services 

Afin de desservir le bâtiment, une évaluation préliminaire des 
besoins a été réalisée. Une conduite de 150 mm de diamètre 
pour l�aqueduc est prévue, une conduite de 200 mm de 
diamètre pour le drainage sanitaire ainsi qu�une conduite de 
300 mm de diamètre pour le drainage pluvial. 
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Services (suite) 

Tous ces services seront alimentés par la rue Saint-Thomas en 
passant par le stationnement existant du centre hospitalier. Un 
resurfaçage des zones touchées par ces travaux est prévu dans 
le stationnement ainsi que les réfections des trottoirs et 
bordures pour se raccorder aux services municipaux. 

Trottoir 

Un trottoir en périphérie du bâtiment de 1,5 m de largeur a été 
prévu ainsi que les bordures de béton requises pour le 
réaménagement de la guérite et des voies de circulation. 

Guérite 

Il est prévu de relocaliser les équipements de la guérite 
existante qui donne accès au stationnement. 

 

ESTIMATION 

Nouvelle chaussée 10 000 $ 
Trottoirs et bordures 20 000 $ 
Resurfaçage en périphérie du bâtiment 10 000 $ 
Alimentation en eau potable  

 avec valve d�isolement 10 000 $ 
Conduite d�égout sanitaire avec regard à la rue et 

 réfection des trottoirs et  
 bordures rue Saint-Thomas 25 000 $ 

Conduite d�égout pluvial avec regard à la rue  
et réfection des trottoirs 
et bordures rue St-Thomas 28 000 $

Total 103 000 $ 
(Voir estimation électricité pour les services extérieurs) 

Cette estimation exclut l�administration et les profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 
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Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin

 Aucune intervention. 

 Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 

 Le stationnement existant doit être excavé pour la construction 
du petit agrandissement du monte-charges. 

 
4.5.3.2  Fondations (Référence A � Infrastructure du tableau 

« Uniformat ») 

4.5.3.2 a) Nouveau bâtiment 

 Les fondations seront du type conventionnel, soit semelle et 
pilastres pour les murs et semelle carrée pour les colonnes 
intérieures. La capacité portante du sol assumée est de 300 kPa, 
ce qui correspond à la capacité portante du sol pour le bloc A. 

Les murs mitoyens au stationnement ou aux aires de 
circulation seront de 450 mm d�épaisseur et l�autre mur sera de 
300 mm d�épaisseur. 

Tous les matériaux utilisés comme remblai seront du type MG-
20 compacté à 90 %. 

Le niveau du sous-sol sera de 4 mètres sous le niveau de la 
dalle du rez-de-chaussée pour une hauteur libre de dalle à 
plafond de ±2 900 mm. Les murs de fondation du sous-sol 
seront isolés. Par contre, seule la partie des salles mécaniques 
(405 m²) et les bureaux de la direction des ressources 
financières et de la direction des ressources humaines seront 
finis. Le reste du sous-sol sera non aménagé pour le moment. 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin 

 Aucune intervention aux fondations existantes. 
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Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 

Les fondations existantes devront être renforcées afin de 
soutenir les deux niveaux de plancher en sous-sol. Des 
nouvelles fondations en béton armé doivent être prévues pour 
l'agrandissement pour le nouveau monte-charge.  

L'auditorium existant au sous-sol sera réaménagé avec deux 
niveaux de plancher, le plus bas partant du niveau bas des 
gradins allant jusqu'à une hauteur intérieure convenable dans 
les gradins. Le niveau supérieur sera aménagé au niveau du 
plancher du sous-sol existant. Ce plancher sera en béton armé.  

 L'agrandissement pour le nouveau monte-charge doit desservir 
les deux niveaux de plancher en sous-sol de l'auditorium. 

 

4.5.3.3 Structure et enveloppe (Référence B � Superstructure et 
enveloppe du tableau « Uniformat ») 

4.5.3.3 a) Superstructure du nouveau bâtiment (Référence B-10 du tableau 
« Uniformat ») 

 La dalle du rez-de-chaussée sera constituée d�une chape de 
béton de 100 mm sur un tablier métallique avec poutrelles et 
poutres d�acier. Donc, la hauteur maximum des poutrelles est 
de 600 mm. 

Les charges de conception sont les suivantes : 

Plancher type 

Charge morte : 3,8 kN/m2 

Charge vive : 4,8 kN/m2 

Charge sismique conforme CNB 2005 (bâtiment administratif) 

Charge de vent conforme CNB 2005 

Sa (0,2) : 0,69, IE = 1,0, Fa = 1,0 pour catégorie d�emplacement 
de niveau « C » 
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4.5.3.3 a) Superstructure du nouveau bâtiment (suite) 

Charge toit 

Charge morte : 1,4 kN/m2 

Charge vive (neige) : 2,56 kN/m2, conforme CNB 2005 

Surcharge de neige conforme CNB 2005 

Type d�acier G40.21, 350 MPa 

Type de béton : 30 MPa (semelle et fondation) 

    25 MPa (dalle sur sol et chape de béton) 

 

Charge latérale véhicule sur les murs de fondation 

ka = 0,4 

q = 14,4 kN/m2 

Contreventement de type X avec tube carré d�acier 350 MPa 

 

ESTIMATION 

Excavation 300 000 $ 

Remblayage 216 000 $ 

Fondations : 
Semelles 132 000 $ 
Mur 235 000 $ 
Dalle sur sol 234 000 $ 601 000 $ 

 

Structure d�acier : 
Col d�acier 577 500 $ 
Poutres d�acier 430 500 $ 
Poutrelles 304 500 $ 
Tablier métallique    100 000 $ 1 412 500 $ 

Chape de béton    280 000 $
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TOTAL 2 809 500 $ 

4.5.3.3 a) Superstructure du nouveau bâtiment (suite) 

Cette estimation exclut l�administration et les profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 

Prévisions deux étages additionnels : renforcement fondation, 
colonne et contreventement 

Fondation 118 400 $ 

Colonne 49 000 $ 

Contreventement   50 000 $

TOTAL 217 400 $ 

 

Cette estimation exclut l�administration et profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin 

 Structure existante. 

 Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 

 La structure est existante. Par contre, des nouvelles colonnes 
de béton doivent être prévues afin de soutenir le nouveau 
plancher du sous-sol. De plus, une nouvelle structure d'acier 
doit être prévue pour l'agrandissement pour le quai de livraison 
et le monte-charge. 

 

4.5.3.3 b) Enveloppe extérieure  (Référence B-20 du tableau « Uniformat ») 

 Les murs extérieurs seront constitués de: 

• Maçonnerie; 

• Espace d'air; 

• Isolant semi-rigide; 
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• Pare-air; 

• Panneau intermédiaire; 

4.5.3.3 b) Enveloppe extérieure (suite) 

• Colombages métalliques; 

• Isolant en natte; 

• Pare-vapeur; 

• Gypse.  

Les fenêtres seront en aluminium intérieur/extérieur avec verre 
Low-E-Argon. Les fenêtres seront fixes. 

Les portes extérieures seront en acier isolé pour les portes 
d'issue et à ouverture automatique en aluminium pour l'entrée 
principale. 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin

 Aucune intervention à l'enveloppe extérieure. 

Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc

 L'agrandissement pour le monte-charge aura la même 
composition d'enveloppe extérieure que le nouveau bâtiment. 

 

4.5.3.3 c) Toit (Référence B-30 du tableau « Uniformat ») 

 La toiture sera en membrane élastomère sur isolant en pente. 
Les appareils et sorties au toit seront minimisés afin de 
permettre l'ajout d'étages supplémentaires. 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin 

 Aucune intervention à la toiture. 

 Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 
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 La toiture de l'agrandissement pour le monte-charge sera en 
membrane élastomère tel que le nouveau bâtiment. 
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4.5.3.4 Aménagement intérieur (Référence C � Aménagement 
intérieur du tableau « Uniformat ») 

4.5.3.4 a) Construction intérieure (Référence C-10 du tableau « Uniformat ») 

Les cloisons seront en colombages métalliques avec laine 
acoustique, barres résilientes et gypse. 

 Les portes seront en bois à âme pleine avec des cadres d'acier 
et du verre trempé. La quincaillerie sera de grade hôpital. 
Certaines portes seront codées pour la sécurité (exemple : santé 
mentale). 

 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin 

 Au 3e étage, les cloisons des chambres seront conservées telles 
quelles. Seuls les panneaux de gaz seront recouverts de 
panneaux en stratifié. Les portes existantes seront conservées. 
Aux 5e et 6e étages, les nouvelles cloisons seront en colombages 
métalliques avec laine acoustique, barres résilientes et gypse. 
Les nouvelles portes seront en bois à âme pleine avec des 
cadres d'acier et du verre trempé. La quincaillerie sera de grade 
hôpital. 

 Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc

 Les nouvelles cloisons seront en colombages métalliques avec 
laine acoustique, barres résilientes et gypse. 

 

4.5.3.4 b) Escaliers (Référence C-20 du tableau « Uniformat ») 

 Les escaliers seront en panne d'acier avec revêtement de 
marmoleum ou de céramique sur chape de béton. Les garde-
corps et mains courantes seront en acier peint. 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin

 Aucune intervention aux escaliers. 
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 Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc

 Des escaliers devront être prévus entre les deux niveaux en 
sous-sol. 

4.5.3.4 c) Finitions intérieures (Référence C-30 du tableau « Uniformat ») 

 Les murs seront peints au latex 100 % acrylique zéro COV. 

 Les planchers seront finis avec des revêtements de tuile de 
vinyle, tapis et céramique. 

 Les plafonds seront en tuiles acoustiques suspendues. Certaines 
retombées de gypse avec luminaires encastrés seront prévues 
aux endroits stratégiques tels que l'accueil, les salles d'attente, 
etc. 

Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin

 Au 3e étage, la totalité des murs seront peints au latex 100 % 
acrylique zéro COV. Les revêtements de plancher existants en 
tuiles de vinyle seront conservés. Seuls les revêtements de 
plancher endommagés de certains locaux seront remplacés par 
des nouveaux revêtements de plancher de vinyle en rouleau. 
Les plafonds existants en tuiles acoustiques suspendues dans 
les chambres existantes et en gypse dans certains locaux 
communs seront conservés. Seules les tuiles endommagées 
seront remplacées. 

 Au 5e étage, les locaux seront conservés tels quels puisque la 
peinture, les plafonds suspendus et les revêtements de plancher 
de ces locaux ont été refaits dans la dernière année. 

 Au 6e étage, tous les locaux seront peints au latex 100 % 
acrylique zéro COV. Les revêtements de plancher de la plupart 
des locaux en tapis désuets et doivent être remplacés par des 
nouveaux revêtements de plancher en tapis, céramique ou 
vinyle en rouleau. Presque 70 % des revêtements de plancher 
sont à remplacer au 6e étage, soit une superficie d'environ 
307 m². 
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Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc

 Tous les murs seront peints au latex 100 % acrylique zéro 
COV. Les nouveaux revêtements de plancher des deux niveaux 
de sous-sol dans l'auditorium seront en vinyle en rouleau ou 
tapis. Les revêtements de plancher en tapis des bureaux 
existants seront conservés. Les revêtements de plancher en 
tuiles de vinyle des réserves et archives seront remplacés par du 
vinyle en rouleau ou tapis dans les locaux où ces tuiles sont 
endommagées. Les plafonds en tuiles acoustiques des bureaux 
existants seront conservés. Par contre, des nouveaux plafonds 
en tuiles acoustiques seront installés dans les anciennes 
réserves et archives et dans tous les nouveaux locaux des deux 
niveaux de sous-sol dans l'auditorium. 

 

4.5.3.5 Équipement et ameublement (Référence E � Équipement et 
ameublement du tableau « Uniformat ») 

4.5.3.5 a) Équipement (Référence E-10 du tableau « Uniformat ») 

 La majorité des équipements existants seront récupérés dans le 
nouveau bâtiment et dans les réaménagements du Pavillon 
Émilie-Gamelin et du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-
Leduc. 

4.5.3.5 b) Ameublement et décoration (Référence E-20 du tableau 
« Uniformat ») 

De l�ameublement fixe doit être prévu pour les postes 
d�accueil, les comptoirs des salles de repos des employés, etc. 
Cet ameublement sera en stratifié. 

Le mobilier de bureau existant sera déménagé. Seul du mobilier 
pour les nouveaux postes doit être prévu. 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin 

Le mobilier de bureau existant sera déménagé. Seul du mobilier 
pour les nouveaux postes doit être prévu. 

 



CSSS du Suroît 

Construction d�un nouvel immeuble et réaménagements 

129 
PFT bonifié | février 2010 

 Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc

De l�ameublement fixe doit être prévu pour les postes 
d�accueil, les comptoirs des salles de repos des employés, etc. 
Cet ameublement sera en stratifié. 

Le mobilier de bureau existant sera déménagé. Seul du mobilier 
pour les nouveaux postes doit être prévu. 

4.5.3.6 Construction spéciale et démolition (Référence F- Construction 
spéciale et démolition du tableau « Uniformat ») 

4.5.3.6 a) Construction spéciale 

Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin

Une nouvelle voûte doit être prévue au 3e étage avec la 
relocalisation des finances. 

4.5.3.6 b) Démolition sélective de bâtiment 

 Réaménagement du Pavillon Émilie-Gamelin 

Au 3e et 5e étages, aucune démolition n�est prévue. Par contre, 
au 6e étage, une démolition partielle est prévue pour le 
réaménagement des locaux. 

Réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc

Un minimum de démolition doit être prévu pour le percement 
de nouvelles portes dans les murs existants. 
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4.5.3.7 Mécanique (Référence D-20/D-30/D-40 du tableau 
« Uniformat »)

4.5.3.7 a) Nouveau bâtiment 

Plomberie domestique 

Drainage pluvial 

Afin de drainer la toiture, huit drains de toit ont été considérés 
afin de desservir en moyenne 275 m2 par drain. La tuyauterie 
est prévue en fonte et l�ensemble du réseau est isolé 
thermiquement.  

L�intensité locale de précipitations considérée est de 25 mm en 
15 minutes. Un poste de pompage pour le drain français du 
bâtiment a été considéré. 

 

Drainage sanitaire et eau potable 

La tuyauterie proposée est en fonte et cuivre. Les charges ont 
été évaluées selon une évaluation des appareils à environ 
1 appareil/450 pi2, pour un total de 120 appareils. Des drains 
de plancher sont prévus pour chaque salle de toilettes ainsi que 
pour les équipements mécaniques situés au sous-sol. La 
robinetterie pour les lavabos, les urinoirs et les cabinets 
d�aisance est prévue à détection de présence pour les endroits 
accessibles au grand public, tel qu�exigé par le règlement 
municipal. En ce qui concerne les cabinets d�aisance pour le 
personnel, ceux-ci sont à commande manuelle de type « flush 
valve ». Par contre, nous avons considéré que l�ensemble des 
lavabos sera à commande par détection de présence. Toute la 
tuyauterie d�alimentation en eau est isolée thermiquement. 
Deux chauffe-eau au gaz naturel sont prévus afin de desservir 
l�ensemble du bâtiment avec une pompe recirculatrice. L�entrée 
d�eau sera commune avec l�entrée de la protection incendie et 
un système avec double clapet est prévu pour la protection 
contre la contamination du réseau d�eau incendie et contre les 
refoulements. Un poste de pompage est prévu pour la cage 
d�ascenseur. 
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Estimation 
120 appareils x 1 500 $/appareil 180 000 $ 
Postes de pompage et drain de plancher 20 000 $ 
Tuyauterie d�eau potable 26 000 $ 
Tuyauterie drainage sanitaire 26 000 $ 
Drainage pluvial 50 000 $ 
Humidification   20 000 $

TOTAL 332 000 $ 

 

Cette estimation exclut l�administration et les profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 

 

Protection incendie 

L�édifice est prévu être giclé dans son ensemble et des robinets 
de 65 mm de diamètre sont prévus aux endroits exigés. Aucune 
pompe de surpression n�a été prévue, mais nous évaluons que 
si deux étages supplémentaires étaient ajoutés, celle-ci 
deviendrait nécessaire. 

 

Estimation 

Fourniture et installation  

 d�un système de gicleurs 165 000 $ 

Canalisation pour boyau  

 et robinet 65 mm de    70 000 $

TOTAL 235 000 $ 

 

Cette estimation exclut l�administration et les profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 
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Eau chaude pour chauffage 

L�ensemble du bâtiment est prévu être chauffé par un système 
de radiateurs à eau chaude. La capacité requise évaluée 
préliminairement pour le chauffage du bâtiment et de l�air frais 
est de 600 kW. Une chaudière au gaz naturel avec sa cheminée 
a été considérée dans le cadre du projet. 

La tuyauterie de distribution est en acier noir cédule 40 et est 
isolée thermiquement sur toute sa longueur. Un échangeur 
glycol-eau chaude est prévu afin de desservir les unités de 
ventilation. Aucun montant n�a été prévu pour l�amenée de la 
conduite de gaz naturel. Nous avons présumé, étant donné les 
consommations en jeu, que Gaz Métropolitain s�assurerait 
d�amener la ligne d�alimentation. 

 

Ventilation 

Nous avons considéré que l�ensemble du bâtiment est climatisé 
et que l�évacuation des divers locaux de service est acheminée 
vers une roue thermique afin de préchauffer l�air frais. Trois 
unités de ventilation ont été considérées afin de desservir le 
bâtiment : une pour le secteur de la zone centrale, une qui est 
une unité multizones afin d�alimenter les secteurs en périphérie 
du bâtiment et une autre pour desservir les locaux du sous-sol. 

Chaque façade de bâtiment consistera en une zone de l'unité 
multizone. Les unités seront dotées de moteur à vitesse 
variable et de boîtes de fin de course afin de moduler les débits 
d�air selon la demande. 

L�eau froide de refroidissement est produite par un « chiller » 
refroidi à l�air. La charge évaluée préliminairement est de 
145 tons de climatisation pour l�ensemble du bâtiment. La 
tuyauterie prévue est en acier noir cédule 40 et isolée 
thermiquement. Les unités de ventilation pourront permettre 
du refroidissement gratuit à 100 % du débit d�air extérieur en 
by-passant la roue thermique. 
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Estimation 
Chaudière et cheminée 70 000 $ 
Système de distribution d�eau chaude  

 de chauffage, radiateurs, pompes et vannes 360 000 $ 
Système de réfrigération « chiller », refroidisseur,  

 tuyauterie, vannes et pompes 240 000 $ 
Réseau de distribution d�air 230 000 $ 
Unités de ventilation et de récupération 230 000 $ 
Contrôle 110 000 $ 
Balancement 20 000 $ 
Système d�évacuation       36 000 $

TOTAL 1 406 000 $ 

 

Cette estimation exclut l�administration et les profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 

 

4.5.3.8 Électricité  
 (Référence D-50 � Électricité du tableau « Uniformat ») 

4.5.3.8 a) Nouveau bâtiment 

Alimentation électrique 

Le nouvel immeuble sera alimenté par le réseau électrique 
d�Hydro-Québec. Une alimentation à 347/600 V 3 phases 
d�une capacité d�environ 800 amp est prévue. La salle 
électrique principale sera située au sous-sol de l�immeuble.  

Dans cette pièce, on retrouvera les cabinets de distribution 
principale, le mesurage d�Hydro-Québec, les panneaux de 
distribution, les transformateurs et les panneaux de distribution 
secondaire. 
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Alimentation électrique d�urgence 

Les besoins minimaux en électricité seront assurés par un 
groupe électrogène. Les services desservis par le groupe seront, 
entre autres, l�éclairage d�urgence, les services informatiques et 
les réfrigérateurs pour les produits pharmaceutiques.  

 

Panneaux de distribution 

Les panneaux de distribution (principaux et secondaires) seront 
du type à disjoncteur, de caractéristiques et capacités 
appropriées. 

Les panneaux seront avec porte et barrure à clef. 

 

Éclairage 

L�éclairage des locaux sera fait principalement à partir 
d�appareils fluorescents appropriés au type de plafond. Les 
lampes seront généralement des tubes de type T5 avec ballast 
électronique. 

Les appareils d�éclairage seront alimentés à 120 V. 

Selon les besoins, des luminaires incandescents seront installés 
et certains seront contrôlés au moyen de gradateurs. 

Les indicateurs de sortie seront raccordés au groupe 
électrogène. 

 

Prises de courant 

Des prises de courant appropriées seront prévues pour les 
endroits suivants :  

Corridors: prises duplex 15A/20A 120 V; 
Secrétariat : prises duplex 15A selon l�aménagement; 
Bureaux : prises duplex 15A; 
Autres locaux : prises selon les besoins spécifiques.  

Les prises raccordées sur le réseau d�urgence seront de couleur 
rouge. 
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Les plaques seront en acier inoxydable. 

Autres systèmes 

Téléphonie/informatique 

Les sorties pour téléphones seront acheminées vers la salle 
électrique principale ou vers un placard d�appareillage. Tout le 
câblage sera de catégorie 6. 

Les sorties pour le réseau informatique seront acheminées vers 
la salle électrique ou vers un placard d�appareillage. Tout le 
câblage sera de catégorie 6. 

 

Alarme incendie 

Un système de détection et d�alarme incendie adressable sera 
installé dans le bâtiment selon les exigences du CNB. 

Ce système sera composé d�un panneau principal et d�un 
panneau annonciateur, si requis, de postes manuels, de 
dispositifs de détection de chaleur et de produits de 
combustion ainsi que de dispositifs de signalisation sonore. 

Le système sera relié au poste de pompier. 

 

Système d�intercom 

Selon les besoins, un ou des systèmes d�intercom sera (seront) 
prévu(s).  

 

Autres travaux 

Relocalisation de la guérite et des barrières du stationnement. 

 

Estimation des coûts 
Services et distribution 143 000 $ 
Éclairage  320 000 $ 
Prises de courant 55 000 $ 
Prises téléphoniques et informatiques 65 000 $ 
Système d�intercom 46 000 $ 
Système de sécurité 20 000 $ 
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Alarme incendie 50 000 $
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Estimation des coûts (suite) 
Chauffage 22 000 $ 
Conduits, boîtes, sectionneurs, supports 127 000 $ 
Raccordement des équipements  66 000 $ 
Travaux extérieurs     67 000 $

Total 981 000 $ 

 

Cette estimation exclut l�administration et les profits de 
l�entrepreneur général, les contingences de design et les 
imprévus de chantier. 
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5. PROPOSITIONS D�AMÉNAGEMENT 

5.1 Description 
La construction du nouvel immeuble implique donc la relocalisation complète du 
CLSC, de la direction réseau santé mentale et des activités réalisées au 
181, rue Victoria. Le projet inclut la construction d'un nouvel immeuble ainsi que 
le réaménagement de certains secteurs du Pavillon Émilie-Gamelin à l�hôpital et 
du Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 

Le programme fonctionnel et technique traite de la construction d�un nouvel 
immeuble sur le terrain adjacent à l�Hôpital du Suroît, des réaménagements aux 5e 
et 6e étages du Pavillon Émilie-Gamelin ainsi que des réaménagements majeurs 
au sous-sol du Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 

Le nouvel immeuble comporte deux étages et un sous-sol de 2 400 m2 chacun. 
Les étages se situent aux mêmes niveaux que les étages existants de l�hôpital : le 
rez-de-chaussée se retrouve donc au niveau du sol. Le sous-sol est occupé par les 
services des ressources humaines, les services des ressources financières et une 
grande salle mécanique puisque les appareils mécaniques au toit doivent être 
évités afin de permettre l�ajout de deux étages supplémentaires dans le futur. Le 
reste du sous-sol ne sera pas occupé pour le moment. Par contre, dans le futur, il 
pourrait loger les laboratoires dont les aménagements actuels sont 
dysfonctionnels et ne répondent plus aux normes. L�aménagement du nouvel 
immeuble permettra l�ajout d�un nouveau hall d�entrée entre l�hôpital et ce 
nouveau bâtiment dans le futur, d�où l�importance de situer les planchers aux 
mêmes niveaux. 

Le nouvel immeuble et le réaménagement du Centre d'hébergement Docteur-
Aimé-Leduc permettent de regrouper la majorité des services de 1re et 2e lignes 
sur le site de l�hôpital. Le rez-de-chaussée du nouvel immeuble est principalement 
occupé par les services recevant un grand volume de clientèle, tandis que l�étage 
est occupé par les services administratifs et la santé mentale. 

Le nouvel immeuble permet de relocaliser les services du CLSC situé au 71, rue 
Maden, du réseau santé mentale du 181, rue Victoria et de la clinique 
d�ophtalmologie du 408, rue Jeanne-Mance à Salaberry-de-Valleyfield sur le site 
de l�hôpital et de récupérer les loyers de ces deux immeubles afin de financer le 
projet du PFT. 
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Le réaménagement des 3e, 5e et 6e étages du Pavillon Émilie-Gamelin de 
l�hôpital permet de regrouper tous les services administratifs dans un même 
pavillon. Ce réaménagement libère des locaux afin de rapatrier la Fondation à 
l�hôpital. La vente de l�immeuble où se situe actuellement la Fondation peut donc 
s'effectuer afin de contribuer au financement du projet proposé par le PFT. Le 
réaménagement favorise également le regroupement de la direction des 
ressources techniques, actuellement divisée entre l�hôpital et le Centre 
d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc, sur un même étage à l�hôpital.  

Le projet de regroupement des services administratifs dans le Pavillon Émilie-
Gamelin de l�hôpital est possible puisque le 3e étage est actuellement inoccupé en 
raison de la fermeture de lits de longue durée en 2007.. Un réaménagement 
mineur des chambres permet d'y localiser temporairement les bureaux. Aucune 
intervention majeure n'est prévue : les gaz médicaux sont conservés dans 
l�éventualité où les chambres seraient récupérées et les bureaux relocalisés sur un 
étage futur du nouveau bâtiment. 

Le réaménagement du sous-sol du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc 
est un réaménagement majeur de l'auditorium qui n'est plus utilisé qu'à d'autres 
fins que celles d'entreposage. L'ajout d'un plancher intermédiaire dans 
l'auditorium permet d'aménager des aires d'entreposage et de bureaux en aire 
ouverte. Les locaux existants du sous-sol, dont les bureaux et les réserves 
existants relocalisés, sont libérés pour faire place aux nouveaux bureaux du 
soutien à domicile de la direction réseau personne en perte d�autonomie.  

Le monte-charge est localisé dans l'agrandissement proposé, desservant les deux 
niveaux réaménagés de l'auditorium. Ce monte-charges est situé à l'arrière du 
bâtiment où la circulation des camions de marchandises se fait déjà et donc 
accessible. 
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Les tableaux suivants montrent les superficies requises par rapport aux 
superficies actuelles, aux besoins et au rapport immobilier produit avant le PFT. 

 
TABLEAU COMPARATIF DES SUPERFICIES

 Superficie actuelle Solution requise Rapport Immo 
Écart

 

  net brut départ net brut départ net brut départ  
Programme        
Services généraux        
Accueil - réception 59,0  70,0 98,0 132,0     
Administration 121,7  128,0 179,2     
         
Services généraux 407,2  539,0 754,6 431,0     
Prélèvements 135,1  148,0 207,2 inclus     
         
Famille-Enfance-Jeunesse 432,6  586,1 820,5 474,5     
         
Locaux communs 355,3  583,0 816,2 1 044,0     
s-total s. généraux 1 510,9 0,0 2 054,1 2 875,7 2 081,5 0,0 -27,4 net
Santé mentale        
Santé mentale jeunes 415,2  373,0 522,2     
Santé mentale adultes 563,5  573,5 802,9     
s-total santé mentale 978,7 0,0 946,5 1 325,1 954,5 0,0 -8,0 net
         
Total 2 489,6 0,0 3 000,6 4 200,8 3 036,0 0,0   
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 Superficie actuelle Solution requise Rapport Immo 
Écart 

 

  net brut départ net brut départ net brut départ  

TOTAL superficie brute de 
bâtiment sans salles mécaniques 

            
    

1,135 4 767,9 4 493,3 274,6 brut

   Facteur 1,59 Facteur 1,48   

         

Soutien à domicile 
(SAD) - PAPA 584,8    817,5 1 144,5 946,0   -128,5 net 

TOTAL 
Brut bâtiment sans 
salles mécaniques     1 299,0  1 400,1 -47,0

 
brut

   Facteur 1,59 Facteur 1,48   
Disponible:   1 290,5 m.c. bruts   

         

Services administratifs             

Ressources humaines 212,1  336,0 470,4 490,0  -154,0  

Ressources financières 243,7  257,9 361,1 318,0  -60,1  
Ressources 
informationnelles 174,3  252,4 353,4 407,3  -154,9  

Ressources techniques 50,0  125,0 175,0 95,0  30,0  
Services cliniques et 
affaires médicales 14,5  32,5 45,5 N/D  N/D  

Fondation 93,5  107,0 149,8 166,0  -59,0  

s-total s. adminis. 788,1 0,0 1 110,8 1 555,2 1 476,3 0,0 -359,7 net
         
Total 788,1 0,0 1 110,8 1 555,2 1 476,3 0,0   

         

TOTAL superficie brute de 
bâtiment sans salles mécaniques 

            
    

1,135    1 765,1 2 184,9 -419,8 brut

   Facteur 1,59 Facteur 1,48   
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 Superficie actuelle Solution requise 
Rapport 
Immo Écart  

  net brut départ net brut départ net 
brut 

départ  

Ophtalmologie 142,0   103,0 144,2 180,0   -58,0 net 

TOTAL 
Brut bâtiment sans 
salles mécaniques 

               
     brut
   163,7 0,0 163,7 

   Facteur 1,59 Facteur 1,48   
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Le tableau suivant montre la répartition des superficies par étage dans le nouveau 
bâtiment 

Programme net brut départ net brut départ net brut départ net brut départ

Services généraux
Accueil - réception 70,0 98,0 70,0 98,0
Administration 128,0 179,2 128,0 179,2

Services généraux 539,0 754,6 462,0 646,6 77,0 108,0
Services médicaux inclus inclus
Prélèvements 148,0 207,2 148,0 207,2

Famille-Enfance-Jeunesse 586,0 820,5 586,0 820,5

Locaux communs 583,0 816,2 224,0 313,2 359,0 503,0
Sous-total s. généraux 2 054,0 2 875,7 1 490,0 2 085,5 564,0 790,2 0,0 0,0

Santé mentale
Santé mentale jeunes 373,0 522,2 373,0 522,2
Santé mentale adultes 573,5 802,9 573,5 802,9

Sous-total santé mentale 946,5 1 325,1 0,0 0,0 946,5 1 325,1 0,0 0,0

Ressources humaines 336,0 470,4
Ressources financières 257,9 361,1

Sous-total santé mentale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,9 831,5

Total 3 000,5 4 200,8 1 490,0 2 085,5 1 510,5 2 115,3 593,9 831,5

TOTAL superficie brute de bâtiment 
sans salles mécaniques

1,135 4 767,9 2 367,0 2 400,9 943,8
Facteur 1,59

Salle mécanique 405,0

TOTAL superficie brute de bâtiment 
avec salles mécaniques 1 348,8

Solution proposée Niveau 1 Niveau 2 Niveau 0
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Le diagramme suivant montre les relations de proximité dans le nouveau bâtiment. 
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5.2 Plans 

Les plans suivants montrent l�occupation des 5e et 6e étages du Pavillon Émilie-
Gamelin de l�hôpital, du sous-sol du Centre d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc 
et des deux étages et du sous-sol du nouveau bâtiment. 
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6. MISE EN �UVRE ET RÉALISATION DU PROJET 

6.1 Mode de réalisation du projet 

Le projet doit être réalisé par phases. 

D�abord, les travaux d'agrandissement à l'Hôpital du Suroît doivent être réalisés 
afin d�y relocaliser la direction des ressources humaines et la direction des 
ressources financières au sous-sol. À la suite de la relocalisation de la direction 
des ressources financières dans l'agrandissement, les travaux pourront être 
réalisés au 6e étage afin d�agrandir les espaces de la direction des ressources 
informationnelles et d�y relocaliser la direction des ressources techniques. À la 
suite de la relocalisation de la direction des ressources humaines au sous-sol de 
l'agrandissement, les travaux pourront être réalisés au 5e étage afin d�y relocaliser 
la Fondation : la Maison de la Fondation pourra alors être vendue. 

En parallèle, les travaux pourront avoir lieu au Centre d�hébergement Docteur-
Aimé-Leduc afin d�y localiser le personnel du soutien à domicile situé au CLSC 
de Salaberry-de-Valleyfield. Par contre, le réaménagement de l�auditorium devra 
avoir lieu avant le secteur des bureaux, réserves et archives afin d�y relocaliser les 
réserves et archives actuelles pour ensuite réaménager ces locaux en bureaux. Les 
bureaux de santé et sécurité au travail seront libérés lorsqu�ils auront été 
relocalisés avec la direction des ressources humaines au sous-sol de 
l'agrandissement à l�hôpital, d�où l�importance de prévoir l'agrandissement de 
l'hôpital avant de débuter les travaux dans le secteur des bureaux au Centre 
d�hébergement Docteur-Aimé-Leduc. 

Une fois les travaux de l'agrandissement complétés, les services situés au 71, rue 
Maden, au 181, rue Victoria et au 408, rue Jeanne-Mance seront relocalisés. Dès 
que ces services seront déplacés dans le nouveau bâtiment, les baux de ces trois 
locations pourront être annulés.. 

6.2 Échéancier de réalisation 

L�échéancier de réalisation des travaux de réaménagement aux 5e et 6e étages du 
Pavillon Émilie-Gamelin de l�hôpital et au sous-sol du Centre d�hébergement 
Docteur-Aimé-Leduc et de la construction du nouvel immeuble est de vingt mois 
en tenant compte que des réaménagements peuvent se faire en même temps que 
la construction du nouvel immeuble. 
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6.3 Enjeux et risques 

Afin de respecter l'échéancier, les travaux doivent se dérouler selon les délais 
prévus. Chacune des phases doit respecter le calendrier sinon cela affectera 
l'échéancier global. L'échéancier est prévu pour des travaux se réalisant hiver 
comme été. Les délais de déménagement serrés sont inclus au calendrier et 
doivent être respectés afin de minimiser les retards. 

Le site prévu pour la construction du nouvel immeuble a été étudié par les 
ingénieurs impliqués dans l'élaboration du PFT et des estimations de coûts, soit 
« Les consultants LBCD inc. ».  Aucune conduite souterraine ne semble touchée 
par l'emplacement d'excavation du nouveau bâtiment. La composition de sol a 
été rapidement évaluée. Par contre, des tests de caractérisation du sol sont 
présentement en cours, le tout géré par la direction des ressources techniques. 

Au centre d'hébergement des tests de caractérisation du sol sont également en 
cours, en plus de tests de présence d'amiante. 

Étant donné que les déménagements n'affectent pas la clientèle alitée mais plutôt 
le personnel, ces déménagements peuvent très bien s'effectuer hiver comme été. 

 
6.4 Estimation des coûts 

Un résumé du coût du projet est présenté ci-après, suivi d�une page pour chacun 
des volets du projet. Le coût des projets inclut le coût des travaux, le budget pour 
les contingences de construction, le budget pour les �uvres d�art pour la nouvelle 
construction, les honoraires professionnels, une provision pour les frais 
contingents, les frais de financement à mi-période et les frais de gestion de la 
CHQ.  

 

Tableau sommaire du coût de projet 

Nouvelle construction 16 087 670 $

Réaménagement de l�hôpital � 5e et 6e étages 155 913 $

Réaménagement du sous-sol du  
Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc  

1 909 948 $

Total du projet 18 153 531 $
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Les coûts de l�agrandissement du stationnement de l�Hôpital du Suroît, pour 
compenser les places perdues par la construction du nouvel immeuble et les 
places requises par l'utilisation du nouveau bâtiment, sont inclus. 

 

La structure du nouveau bâtiment est prévue pour recevoir deux étages 
additionnels. La portion de coût attribuable à cet élément est incluse à 
l�estimation; elle représente environ 342 631 $ (coût de soumissions), soit 
433 071 $ du coût total du projet. 

L�estimation « Uniformat » de chacun des volets du projet est jointe en annexe. 
Une évaluation pour l'option géothermie est également jointe en annexe. Par 
contre, cette estimation n'est pas incluse au coût du projet soumis. 
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CSSS du Suroît - PFT nouvelle construction et réaménagements
Estimation des coûts de projet - 17 avril 2009

% Total

Coût ($)

Total avant taxes 11 453 528
Taxes

TPS 5,0% 572 676
TVQ 7,5% 901 965

Coût des travaux de construction (soumission) 12 928 170

Oeuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl.. taxes) 107 141
Frais d'administration pour œuvre d'art 20% 21 428
Contingences de construction :  5% construction neuve inclus ajout et taxes 5% 646 409

7% agrandissement 7%

10% réaménagement inclus ajout et taxes 10%

Honoraires et relevés (sur construction + contingences) 12% 14% 1 628 949
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5,0% 81 447
TVQ 7,5% 128 280

Frais contingents (inclus taxes) 4,0% 517 127

Coût total du projet de construction 16 058 951

Frais de financement à la mi-période (Taux 3,2%, pour 6 mois) 1,6% 256 943

Crédit de taxes (1 167 429 $)

Frais de gestion CHQ 6,2% 939 205

Coût total d'un projet CHQ 16 087 670
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CSSS du Suroît - PFT nouvelle construction et réaménagements
Estimation des coûts de projet - 17 avril 2009

%
Réaménagement

Hôpital 5e et 6e étage

Coût ($)

Total avant taxes 104 947
Taxes

TPS 5,0% 5 247
TVQ 7,5% 8 265

Coût des travaux de construction (soumission) 118 459

Oeuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl.. taxes)
Frais d'administration pour œuvre d'art 20%

Contingences de construction :  5% construction neuve inclus ajout et taxes 5%

7% agrandissement 7%

10% réaménagement inclus ajout et taxes 10% 11 846
Honoraires et relevés (sur construction + contingences) 12% 14% 18 243
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5,0% 912
TVQ 7,5% 1 437

Frais contingents (inclus taxes) 4,0% 4 738

Coût total du projet de construction 155 635

Frais de financement à la mi-période (Taux 3,2%, pour 6 mois) 1,6% 2 490

Crédit de taxes (11 314 $)

Frais de gestion CHQ 6,2% 9 102

Coût total d'un projet CHQ 155 913
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CSSS du Suroît - PFT nouvelle construction et réaménagements
Estimation des coûts de projet - 17 avril 2009

% CHSLD

Coût ($)

Total avant taxes 1 285 610
Taxes

TPS 5,0% 64 281
TVQ 7,5% 101 242

Coût des travaux de construction (soumission) 1 451 133

Oeuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl.. taxes)
Frais d'administration pour œuvre d'art 20%

Contingences de construction :  5% construction neuve inclus ajout et taxes 5%

7% agrandissement 7%

10% réaménagement inclus ajout et taxes 10% 145 113
Honoraires et relevés (sur construction + contingences) 12% 14% 223 474
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5,0% 11 174
TVQ 7,5% 17 599

Frais contingents (inclus taxes) 4,0% 58 045

Coût total du projet de construction 1 906 538

Frais de financement à la mi-période (Taux 3,2%, pour 6 mois) 1,6% 30 505

Crédit de taxes (138 598 $)

Frais de gestion CHQ 6,2% 111 503

Coût total d'un projet CHQ 1 909 948
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CSSS du Suroît - PFT nouvelle construction et réaménagements
Estimation des coûts de projet - 17 avril 2009

% Total

Coût ($)

Total avant taxes 12 844 086
Taxes

TPS 5,0% 642 204
TVQ 7,5% 1 011 472

Coût des travaux de construction (soumission) 14 497 762

Oeuvre d'art (calculé sur coût d'agrandissement incl.. taxes) 107 141
Frais d'administration pour œuvre d'art 20% 21 428
Contingences de construction :  5% construction neuve inclus ajout et taxes 5% 646 409

7% agrandissement 7%

10% réaménagement inclus ajout et taxes 10% 156 959
Honoraires et relevés (sur construction + contingences) 12% 14% 1 870 667
Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5,0% 93 533
TVQ 7,5% 147 315

Frais contingents (inclus taxes) 4,0% 579 910

Coût total du projet de construction 18 121 124

Frais de financement à la mi-période (Taux 3,2%, pour 6 mois) 1,6% 289 938

Crédit de taxes (1 317 342 $)

Frais de gestion CHQ 6,2% 1 059 811

Coût total d'un projet CHQ 18 153 531
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6.5 Plafond de l'autofinancement 

Le tableau ci-joint montre un sommaire des coûts récurrents de location et 
d'exploitation des sites récupérés dans le présent projet. De plus, le tableau 
présente des économies engendrées sur les frais de fonctionnement en lien avec 
la réduction des sites (administration et soutien aux services), les revenus de 
stationnement additionnels et l�économie sur l'entretien actuel des espaces 
locatifs. 

Le tableau démontre les demandes supplémentaires de l'établissement 
autofinancées par ce dernier. 

Tableau du plafond de l'autofinancement 

Économie en lien avec les immeubles 

Adresse Nom de l'installation Propriété ou 
location 

Comparatif 
rapport I-MO 

Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

408, rue Jeanne-Mance Clinique d'ophtalmologie 
(Clinique médicale 
Médi-Val 2000) 

Locataire 22 088,00 $ 22 088,00 $ 

181, rue Victoria Clinique santé mentale Locataire 225 095,00 $ 225 095,00 $ 
387, rue Victoria Fondation Propriétaire 5 624,00 $ 5 624,00 $ 
71, rue Maden CLSC Locataire 441 175,00 $ 500 250,00 $ 
71, rue Maden CLSC (fond pour 

augmentation de loyer) 
--- 90 000,00 $ 49 000,00 $ 

Total des coûts des locations ou exploitation annuelle 783 983,00 $ 802 057,00 $ 



CSSS du Suroît 

Construction d�un nouvel immeuble et réaménagements 

154 

Autofinancement des demandes complémentaires de l'établissement 
 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Agrandissement du stationnement --- 350 000,00 $ 

Total des demandes complémentaires --- 350 000,00 $ 

Financement 6,05 % - 25 ans --- 27 510,00 $ 
Revenus moins demandes complémentaires --- 17 114,00 $ 

 

Économie de fonctionnement 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Revenu additionnel de stationnement et autres économies en lien avec 
la diminution des sites (moins demandes supplémentaires) 

75 000,00 $ 17 114,00 $ 

Économie sur l'entretien des installations matérielles (1re ligne) 35 000,00 $ 35 000,00 $ 
Administration et soutien aux services 90 000,00 $ 90 000,00 $ 

Total des économies de fonctionnement 200 000,00 $ 142 114,00 $ 

Sous-total des économies 983 983,00 $ 944 171,00 $ 

Développement des services de 1re et 2e lignes 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Développements 7 ans d'ETC (5 % attribuable à l'immeuble) 141 484,00 $ 0,00 $ 

Sous-total du plafond d'autofinancement 1 125 467,00 $ 944 171,00 $ 
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Frais de fonctionnement 
   Comparatif 

rapport I-MO 
Coût 2009 
location ou 
entretien annuel 

Frais de fonctionnement et de chauffage 
5 540 m² ** x 47,50 $***/m² + 40 000,00 $***/sous-sol non occupé 

--- 303 150,00 $ 

** Calcul de la superficie selon la norme ANSI/BOMA Z65.1-1996 
*** Coûts moyens évalués par le CSSS du Suroît 

Total du plafond d'autofinancement 1 125 467,00 $ 641 021,00 $ 

Autofinancement sans compensation tenant lieu de taxes 

Scénario 1 Financement 25 ans  6,05 % 8 155 612,00 $ 

Coût d'immobilisation 18 153 531,00 $ 

Aliénation de l'immeuble 300 000,00 $ 

Coût d'immobilisation 17 853 531,00 $ 

Mise de fonds du MSSS 

Scénario 1 17 853 531,00 $ - 8 155 612,00 $ = 9 697 919,00 $ 
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CONCLUSION 

En résumé, le projet proposé consiste en la construction d'un nouvel immeuble sur le terrain de 
l'hôpital du Suroît ainsi que le réaménagement de deux étages du Pavillon Émilie-Gamelin à 
l'hôpital. Le sous-sol du Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc subit également un 
réaménagement majeur. À l'hôpital, le stationnement est déjà en cours d'agrandissement. Le 
terrain est également suffisamment grand afin de permettre une expansion future du 
stationnement selon les besoins. Au Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc, situé dans un 
rayon de moins de 1 km de l'hôpital, le stationnement existant peut être utilisé ainsi que les rues 
environnantes. Aucun agrandissement de stationnement n'est possible. 

 

La construction et les réaménagements sont en grande partie financés par la récupération des 
baux par la relocalisation des services situés au 71, rue Maden, au 181, rue Victoria et au 408, rue 
Jeanne-Mance. 

 

Le coût total net du projet est de 17 853 531 $ soit 3 739 314 $ de plus que l'estimation du 
rapport d'immobilier produit par la firme « I-MO Experts-Conseils en immobilisation » en 2007. 
Sur ce coût supplémentaire, 433 071 $ sont attribuables au renforcement structural pour porter 
les deux étages additionnels de la nouvelle construction. Le nouveau bâtiment est donc plus 
coûteux. Par contre, les réaménagements dans l'hôpital sont moins majeurs et donc moins 
dispendieux que prévu dans le rapport d'immobilier. L'autofinancement étant considéré à 
8 155 612$, le projet s'autofinance à environ 46 %. 



ANNEXE I � Estimation des coûts « Uniformat » 



ANNEXE II � Évaluation option géothermie 



DESCRIPTION DES OUVRAGES ET ESTIMATION 
 
ÉVALUATION OPTION GÉOTHERMIE POUR CHAUFFAGE ET 
CLIMATISATION 
 
Afin d�évaluer sommairement les coûts reliés à la géothermie, nous avons émis plusieurs 
hypothèses de base qui devront être validées dans un rapport subséquent plus exhaustif. 
 
Nous vous présentons ci-après les calculs sommaires afin d�évaluer cette option. 
 
Hypothèses :  Climatisation : 145 tons 
 Chauffage :  500 kW 
 Chaudière : 100 kW 
 Puits : 175 pi lin./ton 
 Puits : 375 pi de profondeur 
 
ESTIMATION 

Forage des puits  550 000 $ 
Unités thermopompes  145 000 $ 
Chaudière 100 kW  40 000 $ 
Tranchée extérieure et tuyauterie horizontale  160 000 $ 
Revêtement asphaltique  37 000 $ 
Radiateur de plus grande capacité  50 000 $ 
Tuyauterie intérieure, pompes, vannes  28 000 $ 
Isolation thermique  55 000 $ 
Glycol      85 000 $ 

Total  1 150 000 $ 
 
Cette estimation exclut l�administration et les profits de l�entrepreneur général, les contingences 
de design et les imprévus de chantier. 
 
Éléments à éliminer

Chiller et refroidisseur  210 000 $ 
Chaudière de 600 kW      70 000 $ 

Total  280 000 $ 
 
 



Différence pour installation d�un système de géothermie 

1 150 000 $ - 280 000 $ = 870 000 $ 
 
Différence  870 000 $ 
Administration et profits entrepreneur général (10 %)  87 000 $ 
T.P.S. (5 %)  47 850 $ 
T.V.Q. (7,5 %)       75 364 $ 

Total  1 080 214 $ 
 
Évaluation préliminaire des économies annuelles 

Chauffage 31 000 $ 
Climatisation    12 000 $ 

 43 000 $ 
 
Retour sur investissement sans subvention :  1 080 214 $/43 000 $ =  25 ans 

Retour sur investissement avec diverses subventions : 

Hypothèse de subvention de 200 000 $ : 880 214 $/43 000 $ = 20 ans 

 



ANNEXE III � Certification LEED 



Certification LEED 

Afin d'obtenir une certification LEED minimale, la construction du nouvel immeuble devra 
respecter les critères d'évaluation des bâtiments durables pour les nouvelles constructions. 

 

Les conditions préalables et les crédits sont classés en cinq catégories LEED principales: 

Aménagement écologique des sites;  

Gestion efficace de l'eau;  

Énergie et atmosphère;  

Matériaux et ressources;  

Qualité des environnements intérieurs.  

Des quatre niveaux de certification (certifié, argent, or, platine), le niveau de certification 
minimale sera privilégiée pour la construction du nouvel immeuble, considérant le budget alloué 
restreint et l'autofinancement. 

 

Les points LEED peuvent être obtenus par des interventions plus ou moins coûteuses telles que: 

L'accès au transport en commun; 

L'ajout de stationnement de bicyclettes et de douches et vestiaires destinés aux cyclistes; 

Réduire les îlots de chaleur en privilégiant une membrane de toiture pâle; 

Limiter la pollution lumineuse de l'éclairage extérieur; 

Privilégier un aménagement paysager limitant les besoins en irrigation; 

Utiliser les eaux grises pour l'irrigation; 

Utiliser des matériaux recyclés et recyclables; 

Utiliser des matériaux régionaux. 
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1. MANDAT ET ÉTAPES RÉALISÉES

Mandat

Le présent mandat vise à élaborer un plan de développement qui doit traiter les éléments
suivants :

 l’intégration des sites potentiels déjà sélectionnés pour accueillir la construction d’un
hôpital;

 une évaluation des besoins et des superficies pour l’ensemble des services que l’on
retrouve dans un hôpital de proximité, comme les services diagnostiques, thérapeutiques
et de soutien (laboratoires, radiologie, pharmacie, service alimentaire, stérilisation, etc.);

 en considérant l’évaluation des besoins de superficie, une représentation graphique
présentant la géométrie générale du projet afin de préciser la superficie au sol et le
nombre d’étages requis;

 un échéancier de réalisation identifiant les principales étapes pour la réalisation du
projet;

 un budget de construction, selon la méthode des coûts unitaires, incluant les coûts de
construction, l’aménagement extérieur, les contingences de design, les frais généraux,
l’administration et les profits de l’entrepreneur, les conditions de mise en œuvre, les taxes,
les contingences de construction, les honoraires, les équipements médicaux fixes (en
pourcentage), l’œuvre d’art, les frais administratifs contingents, le mobilier, l’équipement
général et médical (en pourcentage), la téléphonie et l’informatique (en pourcentage);

Ce budget pourrait comprendre des éléments plus détaillés, comme les frais encourus
par les consultants externes pour des éléments particuliers (ex. : décontamination des
sols). Le cas échéant, ces frais devront faire l’objet d’une autorisation préalable de
l’Agence.

Étapes réalisées

 Étude du rapport d’analyse de la consommation de services hospitaliers par la
population du réseau local de services de Vaudreuil-Soulanges et démonstration des
besoins, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, mars 2010 (voir
l’annexe I).

 Analyse des volumes inscrits dans le rapport de l’Agence, ajustements et élaboration de
volumétries complémentaires.

 Validation de ces ajustements auprès du CSSSVS et de l’ASSSM.

 Élaboration et transmission au CSSSVS d’un document sur les critères de sélection d’un
site potentiel pour le futur centre hospitalier.

 Décision du CSSSVS d’élaborer cette étude sur la base d’un site théorique étant donné
les délais rencontrés dans le processus menant au choix du terrain.
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2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES BESOINS POPULATIONNELS

Le Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges (CSSSVS) est un
établissement situé dans la région de la Montérégie. Le territoire du réseau local de
services de Vaudreuil-Soulanges est situé dans la portion nord-ouest de la région. Il s’agit
de la première banlieue que l’on rencontre à l’extrémité ouest de l’île de Montréal.

Le CSSSVS dessert une population d’environ 137 000 personnes (ISQ, 2010) répartie
dans 23 municipalités. Ce territoire a connu une explosion démographique importante au
cours des dernières années et cette croissance se maintiendra. On estime à plus de 150
000 le nombre de personnes qui vivront sur ce territoire en 2015. Ce nombre pourrait passer
à plus de 165 000 en 2021.

Cette population est vieillissante et passerait de 13 266 à 25 469 personnes entre 2008 et
2021. On prévoit une croissance encore plus forte des personnes âgées de 75 ans et plus
entre 2021 et 2031. On s’attend à un taux de naissance d’entre 3,5 et 5 % jusqu’en 2021,
comme mentionné dans le rapport de l’Agence de santé et des services sociaux de
Montérégie (ASSSM) en annexe.

Le territoire ne dispose pas d’un centre hospitalier. La population se rend à l’Hôpital du
Suroît en Montérégie, à l’Hôpital général du Lakeshore à Montréal et à l’Hôpital de
Hawkesbury en Ontario.

Les dirigeants du CSSSVS sont préoccupés depuis plusieurs années par le fait que la
population du territoire doit se déplacer de façon importante pour avoir accès à des
services hospitaliers. Dans le but d’améliorer la qualité des services et de créer des réseaux
de services intégrés en fonction des besoins de sa clientèle, le CSSSVS avait déjà amorcé
une réflexion sur l’implantation d’un centre hospitalier sur son territoire.

Le 27 août 2009, le ministre de la Santé et des Services sociaux effectuait une visite à
Vaudreuil-Soulanges. Conscient de la pression exercée par l’accroissement de la
population sur les services, Docteur Bolduc a alors exprimé son intérêt à développer un
projet visant la création d’un centre hospitalier de services généraux et spécialisés
(CHSGS) sur le territoire. À la suite de cet événement, l’ASSSM et le CSSSVS colligent et
analysent les données pertinentes à l’implantation d’un nouveau centre hospitalier sur le
territoire.
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3. ANALYSE DES VOLUMES INSCRITS DANS LE RAPPORT DE L’ASSSM

3.1 Analyse des volumes

Cette analyse est requise afin de s’assurer que les volumes calculés en fonction
des besoins pourront être traduits en superficies organisées dans un modèle
d’hôpital de proximité.

L'équilibre entre les grands volumes inscrits au rapport est conforme. Différents tests
ont été faits et, dans chacun des cas, les volumétries sont relativement
semblables, en proportion, à celles des établissements du groupe témoin.

Les principaux tests effectués sont les suivants :

 nombre de lits et bassin de desserte;

 nombre de lits et admissions via l'urgence;

 ratio de lits médecine-chirurgie;

 ratio de chirurgies hospitalisées versus chirurgies d'un jour;

 ratio de visites aux cliniques externes versus la desserte de l’établissement.

Le groupe témoin est composé de centres hospitaliers des établissements
suivants :

 CSSS d’Arthabaska-et-de-l'Érable;

 Centre hospitalier de St. Mary;

 CSSS de l’Ouest-de-l'Île;

 Hôtel-Dieu de Lévis;

 CSSS de Lanaudière Sud;

 CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes;

 CSSS Pierre-Boucher;

 CSSS Richelieu-Yamaska;

 CSSS Haut-Richelieu-Rouville;

 CSSS Jardins-Roussillon.

Les principaux critères de sélection sont : la population de desserte, le contexte
géographique, le nombre de lits en courte durée et les volumes de clientèles.
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3.2 Volumétrie complémentaire

Nous avons aussi mesuré d'autres volumes utiles dans l'exercice d'allocation des
espaces, tels :

 nombre de salles au bloc opératoire;

 nombre de civières à l'urgence;

 nombre de places en salle de réveil;

 nombre d'examens en endoscopies, etc.

3.3 Commentaires généraux

Les volumes inscrits au plan sont, globalement, conformes aux volumes d'un
établissement de 250 lits.

Par ailleurs, trois éléments doivent être documentés davantage lors des phases
subséquentes :

1. On observe que la mesure de la clientèle du nouvel hôpital n’est basée que
sur les besoins de la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges, puisque la
desserte hospitalière n’existe pas encore. La proximité avec d’autres
établissements de la Montérégie permettra le développement de la
complémentarité entre eux, voire une mobilité des ressources ou de la
clientèle dans certaines situations. Cette complémentarité devrait se définir le
plus tôt possible afin d’ajuster l’offre de services du nouvel hôpital en
conséquence.

2. Les activités du nouvel hôpital sont basées sur une projection de la
consommation actuelle des services par la population du territoire de
Vaudreuil-Soulanges en tenant compte de l’évolution démographique par
groupe d’âge. Ces projections reflètent les pratiques en vigueur dans les
différents établissements où la population va chercher des services. Il y aurait
lieu d’évaluer l’impact de nouvelles pratiques et d’intégrer des éléments de
performance pour ajuster l’offre de services du nouvel hôpital.

3. L’objectif du rapport de l’Agence était de faire une analyse de la
consommation de services hospitaliers de la population de Vaudreuil-
Soulanges en vue du nouvel hôpital. Dans la perspective d’une offre globale
de services pour un CSSS, la démonstration des liens entre les différentes
missions et de leur complémentarité est essentielle pour assurer la performance
de chacune et de l’ensemble de ces missions. Dans ce contexte, il serait
intéressant d’indiquer comment les autres missions du CSSSVS interagiront avec
la mission hospitalière.
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3.4 Volumes ajustés

Répartition du nombre total de lits
Nbre

CSSS VS

L 01 Lits médecine-chirurgie 165
L 02 Lits obstétriques 26
L 03 Lits psychiatrie 20
L 04 Rapatriement Hawkesbury 4
L 05 Ajustement 32
L 06 TOTAL 247

Répartition ajustée du nombre total de lits *
Nbre

CSSS VS
%

CSSS VS

L 07 Lits médecine-chirurgie 193 78%
L 08 Lits obstétriques 30 12%
L 09 Lits psychiatrie 23 9%
L 10 TOTAL 247 100%

* Répartition des lits "rapatriement Hawkesbury" et
ajustement en fonction de la distribution prévue méd.-chir., obsts et psy.

Répartition des lits de médecine et de chirurgie
(à partir du profil actuel du groupe témoin)

Nbre
CSSS VS

%
CSSS VS

L 11 Lits de médecine 146 76%
L 12 Lits de chirurgie 47 24%
L 13 Sous-total médecine-chirurgie 193 100%
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Déduction du nombre d'hospitalisations à partir du nombre de lits
(à partir du profil actuel du groupe témoin)

Hospit Lits CSSS VS
Nombre

jours hospit.
L 14 Médecine 4 946 146 45 403
L 15 Chirurgie 1 939 47 14 522
L 16 Obstétrique 3 037 30 7 776
L 17 Psychiatrie 370 23 8 118
L 18 Nouveau-nés 1 974 4 867

TOTAL 12 266 247 80 687

CSSS VS
Nombre d'hospitalisations 12 266
Population en desserte 128 937
Hospit/1 000 pers. desserte 95,1

Validation des volumes de chirurgies hospitalisées et d'un jour
(à partir du profil actuel du groupe témoin)

Nombre
de cas

Distribution en
%

L 19 Chirurgie hospitalière 1 939 34%
L 20 Chirurgie d'un jour 3 737 66%
L 21 5 676 100%

Déduction du nombre de salles requises au bloc opératoire
(à partir des volumes de chirurgies et du profil actuel du groupe témoin)

Nombre
de cas

L 21 Chirurgie hospitalière 1 939
L 22 Chirurgie d'u jour 3 737

5 676

L 23 Total usagers au bloc 8 031
L 24 Total HPU au bloc 8 766

L 25 Nombre de salles au bloc 7

Ligne 23 : Total usagers au bloc est fonction du profil observé dans le groupe témoin et
est essentiellement : chirurgies mineures, urgence et modes de mesure des activités.

L 26 Nbre civières chirurgie d'un jour 12

L 27 Salle de réveil, places 10
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Profil urgence
Volumes au

CSSS VS

L 28 Total visites 40 588

L 30 Visites civières 14 178

L 32 Visites civières hospitalisation 5 529

L 36 Nombre de civières 24

L 37 Lits requis pour électif 71
L 38 Lits requis admission urgence 164
L 39 Nombre total de lits 247
L 40 Mesure équilibre 1,08

Autres volumétries
(à partir des volumes de clients au CSSS VS et du profil du groupe témoin)

Volumes au
CSSS VS

L 41 Cliniques externes 98 345

L 42 Endoscopies, examens 9 101

L 43 Radiologie, procédures 63 735

L 44 Imagerie, procédures 109 762
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Lits "spécialisés"
(à partir des volumes de clients au CSSS VS et le profil du groupe témoin)

Volumes au
CSSS VS

L 41 Lits, médecine-chirurgie 193
Ratio lits soins intensifs 6,8%
Nombre de lits soins intensifs 13

L 41 Lits, médecine 146
Ratio lits UCDG 26,4%
Nombre de lits UCDG 36

L 37 Endoscopies, examens 9 178
L 38 Radiologie, procédures 64 275
L 39 Imagerie, procédures 110 691
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4. BESOINS EN SUPERFICIES

Le tableau des pages suivantes indique les services qui seront offerts dans le futur hôpital
et leurs superficies respectives. Les données sont basées sur :

 les volumes d’activité établis précédemment;

 des comparatifs de superficies avec d’autres établissements hospitaliers de profil
s’apparentant à celui du futur hôpital dans l’est de l’île;

 notre propre connaissance des besoins d’un hôpital de proximité.

Les superficies sont en mètres carrés bruts départementaux, c’est-à-dire incluant les
circulations et les cloisons intérieures propres aux services, mais excluant les circulations
publiques (verticales et horizontales), les murs extérieurs et les puits de mécanique. Nous
avons appliqué un facteur de conversion de 1,15 à cette superficie pour obtenir la
superficie brute totale de l’immeuble. De plus, nous avons ajouté un facteur de 10 % pour
tenir compte des éléments imprévisibles à cette étape-ci du projet.
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5. PLAN D’IMPLANTATION

Le plan suivant montre une possibilité d’implantation du futur hôpital sur un terrain
de 140 000 mètres carrés. L’empreinte au sol est d’environ 14 000 mètres carrés. Le nombre
de places de stationnement est de 1 400. Nous avons considéré un terrain sur deux rues.

En termes de planification, il faut aussi considérer que, préalablement à cette étude, le
CSSSVS avait commandé un rapport de préfaisabilité afin de regrouper l’ensemble de ses
installations actuelles à un même endroit. Mentionnons que le CSSSVS est actuellement
locataire de locaux répartis sur quatre sites et que les baux arrivent à échéance. Il était
aussi question de regrouper les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux
de Vaudreuil-Soulanges sur le même site afin d’accentuer la synergie entre les partenaires
du réseau. Ces partenaires sont eux aussi locataires des locaux qu’ils occupent à
Vaudreuil-Soulanges.

Cette étude, déposée par CIM au CSSSVS le 15 décembre 2009, proposait une bâtisse
de 24 000 m2 logée sur un terrain de 54 000 m2. En retirant les espaces prévus pour
l’administration et les services de santé physique dans les bâtisses, nous estimons à
environ 40 000 m2 la superficie du terrain requise.

L’expérience de projets similaires au Québec, comme le Centre hospitalier Pierre-
Le Gardeur, nous démontre que les terrains à proximité d’un nouveau centre hospitalier
sont très convoités pour du développement domiciliaire et commercial. Il devient
important dès le départ de prévoir les besoins à moyen et long terme afin d’acquérir les
espaces de terrain requis au développement des services pour un territoire comme
Vaudreuil-Soulanges où l’on prévoit une explosion démographique importante, même au-
delà de 2021.

En ce sens, nous recommandons l’acquisition de 20 000 m2 supplémentaires afin de
permettre au CSSSVS de faire face aux besoins d’expansion prévisibles.

En tout, la superficie du terrain requis est donc de 200 000 m2.

Vous trouverez, dans les pages suivantes, un plan global de la vision immobilière intégrant
celui du futur hôpital et des autres espaces requis.
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6. ESTIMATION DES COÛTS

6.1 Coûts de construction

L’estimation des coûts pour la réalisation des travaux est exprimée en dollars du
deuxième trimestre 2010. Elle s’élève à 344 965 000 $.

Elle exclut :

 le mobilier non fixe et les équipements fixes et mobiles;

 le coût d’achat du terrain;

 les conditions spéciales qui pourraient être requises, telles que la
décontamination du sol, la démolition, le remblaiement, la relocalisation ou le
raccordement des services publics.

Le coût pourra varier en fonction des études subséquentes ainsi que des prix en
vigueur sur le marché de la construction lors de l’appel d’offres.

6.2 Coûts de fonctionnement

Pour ce qui est du budget de fonctionnement requis pour opérer un centre
hospitalier de 247 lits, nous l’estimons à environ 123 500 000 $, toujours en dollar du
deuxième trimestre 2010. Cette estimation est faite sur la base d’un coût
de 500 000 $ par lit en référence à des hôpitaux similaires.
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CSSS Vaudreuil-Soulanges
Développement d'un nouvel hôpital

Estimation budgétaire

Superficie
Coût

unitaire
Coût

(m) ($/m) ($)

Nouvelle construction
Nouvelle construction 57 518 3 300 189 809 400

49 300 175 8 627 500
77 000 90 6 930 000

Sous-total 205 366 900

Contingences de design 15% 30 805 035

Total avant taxes 236 171 935

Taxes

TPS 5% 11 808 597

TVQ 7,5% 18 598 540

Coût des travaux de construction (soumission) 266 579 072

Œuvre d'art 1 201 539

Œuvre d'art - frais des services administratifs 120 154
Contingences de construction : 7 % 7% 18 660 535

Honoraires et relevés (sur construction+contingences) 14% 39 933 545

Taxes (sur honoraires et relevés)

TPS 5% 1 996 677

TVQ 7,5% 3 144 767

Frais contingents (allocation calculée sur coûts de construction) (voir note) 5% 13 328 954

Coût total du projet de construction 344 965 242

Note : Frais administratifs contingents : allocation pour câblage informatique et téléphonie, gestion de projet, etc.

Aménagement extérieur
Stationnement extérieur et accès véhiculaires (1 400 places)
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7. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

Nous estimons à un peu plus de six ans l’échéancier en lien avec les éléments présentés
dans les chapitres précédents. Vous trouverez dans le tableau qui suit la ventilation des
échéanciers selon les grandes étapes de réalisation du projet.
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ANNEXE I – Les principaux volumes de clientèles projetés
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INTRODUCTION 
 
Le territoire du Réseau local de services de Vaudreuil-Soulanges fait face à une explosion 
démographique importante. Depuis 2001, la population a augmenté de 24 % et les 
démographes prévoient un accroissement de l’ordre de 20 % d’ici 2016. Entre 2001 et 
2021, la population aura passé de 104 417 à 167 451 habitants. 
 
Du point de vue du réseau de la santé, cette situation démographique crée une pression 
sur les établissements qui accueillent la population, et principalement sur les services 
hospitaliers. Il n’y a pas d’hôpital dans ce territoire. La population utilise principalement 
les services de l’Hôpital du Suroît en Montérégie, l’Hôpital général du Lakeshore sur l’île 
de Montréal et l’Hôpital de Hawkesbury en Ontario.  
 
Ce rapport d’analyse sur la consommation de services hospitaliers par la population du 
territoire de Vaudreuil-Soulanges a pour but de démontrer la pertinence d’implanter un 
hôpital sur ce territoire et d’identifier le nombre de lits nécessaires dans une perspective 
réaliste. 
 
Ainsi, ce document présente d’abord les aspects démographiques, puis l’utilisation des 
services hospitaliers en ce qui a trait au nombre de lits, aux chirurgies, aux visites dans 
les urgences et dans les cliniques externes. Ces activités sont ensuite projetées en fonction 
de l’accroissement démographique. En terminant, les besoins en effectifs médicaux sont 
estimés pour permettre à cette population un accès adéquat aux services.   
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Le réseau local de services de Vaudreuil-Soulanges est situé à l’extrémité ouest de la 
Montérégie, juste à l’ouest de l’île de Montréal. Il est bordé par la Rivière des Outaouais 
au nord, par le Lac des Deux-Montagnes et le Lac Saint-Louis à l’est, le fleuve Saint-
Laurent et le Lac Saint-François au sud et la frontière de l’Ontario à l’ouest. 
 
Le réseau routier traverse le territoire selon deux axes, soit l’autoroute 20 dans l’axe 
Montréal-Toronto et l’autoroute 40 dans l’axe Montréal-Ottawa. Bientôt, un nouveau lien 
sera construit vers le sud avec le prolongement de l’autoroute 30. 
 
 
 
Source : www.mrcdevaudreuil-soulanges.com/menu.htm 
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Situation géographique du territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges 
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CADRE DE L’ANALYSE ET SES LIMITES 
 
La méthodologie suivie dans ce rapport consiste essentiellement au croisement des 
donnés de consommation de services avec les projections de population par groupe 
d’âges. Ces deux groupes de données sont décrits plus spécifiquement ici-bas. 
 
Données populationnelles 
 
Les données de population sont basées sur les perspectives démographiques par territoire 
de réseau local de services, selon le scénario A- Référence 2006-2031, publié par 
l’Institut de la Statistique du Québec dans son édition 2009. 
 
Description du scénario de projection A - de référence de l’ISQ 
 

Le scénario de projection A - de référence de l’Institut de la Statistique du Québec 
repose sur des hypothèses d’évolution basées sur l’observation des tendances 
moyennes récentes. Ainsi, il prévoit que l’indice synthétique de fécondité fléchira 
au cours des prochaines années pour se stabiliser à 1,65 enfant par femme en 
2013. Le solde migratoire total se chiffrera à 30 000 par année et l’espérance de 
vie s’élèvera à 85,5 et 89 ans en 2051, chez les hommes et les femmes 
respectivement. 

 
Dans le contexte de ce scénario, les projections de population reliées au domaine de la 
santé sont limitées à 2031 pour respecter un certain niveau de précision. Ces projections 
pourraient changer à la lumière du prochain recensement en 2011 dont les données seront 
rendues disponibles vers 2015. Toutefois, elles sont considérées fiables sur la base des 
hypothèses faites à l’aide d’analyses selon la natalité, la mortalité et la migration interne 
et externe. Elles peuvent être utilisées comme indicateur dans la planification des services 
de santé, tout en faisant l’hypothèse que les besoins seront proportionnels à ceux de la 
population d’aujourd’hui. 
 
D’autres facteurs reliés aux changements de pratiques cliniques et au développement 
technologique pourraient influencer l’offre des services de santé. Pour cette raison, les 
recommandations seront basées sur les projections de 2021, tout en présentant la 
perspective pour 2031 à titre indicatif. 
 
Données de consommation de services 
 
L’analyse de la consommation de services par la population de Vaudreuil-Soulanges et 
celle de la Montérégie est basée sur les plus récentes données disponibles au moment de 
sa rédaction. Pour les statistiques relatives aux services, la base de données MED-ECHO 
2007-2008 et la base de données sur la facturation des médecins, RAMQ 2006-2007, ont 
été utilisées. Seuls les niveaux d’accès 1 et 2 ont été considérés. 
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Des calculs ont été effectués pour estimer le nombre de lits, les taux de rétention et les 
taux d’occupation. La méthode de calcul et les hypothèses énoncées sont décrites à 
l’annexe 1.  
 
Une seule année de référence a été utilisée pour effectuer les projections. Toutefois, des 
tests ont été effectués sur d’autres années pour en ressortir des tendances. L’annexe 2 
présente ces tendances sur l’évolution des hospitalisations de la population de Vaudreuil-
Soulanges. Ainsi, l’année 2007-2008 est représentative de ces tendances. 
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FAITS SAILLANTS 
 
Ce chapitre est structuré en section où sont présentés d’abord les faits saillants, puis les 
tableaux et les graphiques les démontrant. Des annexes sont en référence à la fin du 
document. 
 
Section 1 - Faits saillants des aspects démographiques 
 
 
Population totale 
 

o En 2008, la population de la Montérégie se chiffrait à 1 412 485 personnes dont 
129 404 habitaient sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. En 2010, on estime à 
1 444 047 personnes la population de la Montérégie et à 136 820 celle du 
territoire de Vaudreuil-Soulanges. Pour cette période, la population de la 
Montérégie et celle de Vaudreuil-Soulanges se sont donc accrues respectivement 
de 2,2 et 5,7 %. 

 
o En 2021, selon le scénario de projection de référence de l’ISQ, la population de la 

Montérégie et celle de Vaudreuil-Soulanges se chiffreraient respectivement à 
1 586 862 et 167 451 personnes. Cela représente des augmentations de l’ordre de 
12,3 et 29,4 % pour la période 2008-2021. 

 
o En 2031, selon le même scénario de projection, on dénombrerait 1 679 863 

personnes en Montérégie dont 186 213 à Vaudreuil-Soulanges, ce qui représente 
un accroissement de 5,9 % pour la région et de 11,2 % pour Vaudreuil-Soulanges 
entre 2021 et 2031. 

 
o Le taux d’accroissement de la population pour la période 2001-2031 s’élèverait à 

78,3 % pour Vaudreuil-Soulanges comparativement à 27,9 % en Montérégie. 
 

o À Vaudreuil-Soulanges, le taux d’accroissement le plus marqué a été observé au 
cours de la période 2001-2008 (23,9 %). La Montérégie, quant à elle, connaîtra sa 
plus forte croissance au cours de la période 2008-2016, soit 8,1 %. 

 
 
 
Naissances 
 

o Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, le nombre de naissances passerait de 
1 736 en 2008 à 1 974 en 2021, soit un accroissement total de 13,7 %. 

 
o En Montérégie, le nombre de naissances ne s’accroîtrait que de 4,1 % pour la 

période 2008-2030. 
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o On prévoit une légère diminution du nombre de naissances à partir de 2024 sur le 
territoire de Vaudreuil-Soulanges; cette baisse débuterait en 2021 en Montérégie. 

 
 
Vieillissement démographique 
 

o En 2001, la population âgée de 65 ans et plus se chiffrait à 150 117 personnes en 
Montérégie, soit 11,4 % de la population totale. La population âgée de 75 ans et 
plus s’élevait quant à elle à 62 174 personnes, soit 4,7 % de la population totale. 

 
o En 2021, en Montérégie, le poids démographique des personnes âgées de 65 ans 

et plus représenterait 20 % de la population totale alors qu’il était de 13,5 % en 
2008. La population âgée de 75 ans et plus représenterait quant à elle 8,5 % de la 
population totale comparativement à 5,8 % en 2008. En chiffres absolus, ce 
groupe compterait 317 072 personnes en 2021 comparativement à 190 813 en 
2008 représentant ainsi une augmentation de 66 %. 

 
o En 2031, en Montérégie, selon le même scénario de projection, 25,0 % de la 

population serait âgée de 65 ans et plus et 12,1 % de 75 ans et plus. En chiffres 
absolus, cela représenterait 418 887 aînés dont 49,0 % seraient âgés de 75 ans et 
plus. 

 
o Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, entre 2008 et 2021, la population âgée de 

65 ans et plus passerait de 13 266 à 25 469 personnes, soit un accroissement de 
92 %. La part relative des personnes âgées de 65 ans et plus par rapport à 
l’ensemble de la population passerait quant à elle de 10,2 à 15,2 % pour cette 
même période. 

 
o Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, la population âgée de 75 ans et plus 

représenterait 5,8 % de la population totale en 2021, comparativement à 4,2 % en 
2008. En chiffres absolus, ce groupe compterait 9 768 personnes en 2021 par 
rapport à 5 485 en 2008, soit un accroissement de 78 %. 

 
o Entre 2001 et 2031, la population âgée de 75 ans et plus serait multipliée par 3,3 

en Montérégie et par 4 sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. 
 

o La plus forte croissance des personnes âgées de 75 ans et plus s’observerait au 
cours de la période 2021-2031 (64,6 % à Vaudreuil-Soulanges et 50,5 % en 
Montérégie). 

 
o La plus forte croissance des personnes âgées de 65 à 74 ans s’observerait entre 

2008 et 2016, soit 65,9 % à Vaudreuil-Soulanges et 46,0 % en Montérégie. 
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Population et taux d’accroissement estimés et projetés selon l’âge  

Vaudreuil-Soulanges, 2001-2031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilation :  Équipe Surveillance de l’état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2010. 
 

Population estimée et projetée par groupe d’âge  
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Population et taux d’accroissement estimés et projetés selon l’âge 
Montérégie, 2001-2031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilation :  Équipe Surveillance de l’état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2010. 
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Poids démographique estimé et projeté de certains groupes d’âge 
Vaudreuil-Soulanges et Montérégie, 2001-2031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilation :  Équipe Surveillance de l’état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2010. 
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Naissances projetées, Vaudreuil-Soulanges et Montérégie, 2008-2030 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note :  La période de projection se terminant au 1er juillet 2031, le nombre annuel de naissances a été projeté 
jusqu’en 2030. 

Source :  Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, La population du 
Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de 
services et par région sociosanitaire, de 1981 à 2031, édition 2010.  Selon ce scénario, l’indice synthétique de 
fécondité suit les valeurs observées entre 2006 et 2008 pour ensuite diverger et atteindre un ISF de 1,65 
enfant par femme. 
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Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques par CLSC et RLS, 2006-2031 
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Section 2 - Utilisation des lits de courte durée en Montérégie et projections 
 
Selon le tableau 2.1, en 2007-2008, la population de la Montérégie utilisait globalement 
2 306 lits de courte durée pour les niveaux d’accès 1 et 2, dont 1 823 lits se situaient dans 
les établissements de la région. Ceci représentait un taux de rétention de 79 % en jours 
présence pour ces deux niveaux d’accès. 
 
Le tableau 2.2 montre qu'un ajout de 36 lits serait nécessaire si la population de la 
Montérégie présentait le même niveau d’utilisation des services hospitaliers que 
l'ensemble du Québec. L'indice révèle donc, pour l'année 2005-2006, une sous-utilisation 
de services hospitaliers de l'ordre de 1 %, soit l'équivalent de plus de 13 000 
jours/présence ou 36 lits. 
 
Si le besoin proportionnel en lits de courte durée de niveaux 1 et 2 demeurait constant 
dans les prochaines années, la croissance de la population de la Montérégie nécessiterait 
un ajout de (voir tableau 2.3) :  

• 446 lits d’ici 2016; 
• 348 lits de plus entre 2016 et 2021; 
• 583 lits de plus entre 2021 et 2031. 

 
Ceci représenterait une augmentation cumulative de 794 lits jusqu’en 2021, soit 34,4 % 
par rapport aux lits utilisés en 2007-2008.  
 
Ces ajouts seraient nécessaires principalement en raison de l’augmentation des personnes 
de 65 ans et plus pour la même période (2008-2021 : augmentation de 66 %, passant de 
190 813 à 317 072 personnes). 
 

Tableau 2.1 
Nombre de lits de courte durée de niveaux 1 et 2 utilisés par la population de la 
Montérégie en 2007-2008  
     

Groupe d'âge 
Total des lits 
utilisés par la 

population 

Lits utilisés en 
Montérégie 

  
0-17 ans 213 140   
18-64 ans 969 719   
65-74 ans 406 328   
75 ans + 718 636   
TOTAL 2 306 1 823   

Note : Le nombre de lits est calculé en divisant le nombre de jours présence pour chaque groupe d'âge par 365. 
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Tableau 2.2 
Besoins supplémentaires en lits de courte durée en Montérégie afin de ramener l'indice 
d'accès à 1 en 2005-2006 

Lits à ajouter 
Territoire Indice d'accès 

Courte durée CDJ Total 

Montérégie 0,99 + 37,2 - 1 + 36 

     
Source :  Consom 2005-2006. Pour le calcul des lits à développer, une DMS de 7 jours en courte durée et 

de 1 jour en CDJ a été utilisée. Cette DMS correspond à celle du Québec pour la même période. 
Les niveaux d'accès 1, 2 et 3 sont considérés. 

Note : Un indice d'accès de 0,90 indique que la population de la région a un niveau d'utilisation des 
services hospitaliers de santé physique qui est 10 % inférieur à celui de l'ensemble du Québec 

 

Tableau 2.3 
Besoins supplémentaires en lits de courte durée de niveaux 1 et 2 pour la 
population de la Montérégie, dû à la croissance de la population  
Nombre de lits utilisés pour la population de la Montérégie en 2007-2008 : 2 306  

Nombre de lits à ajouter 
Cumulatif 

Groupe d'âge 

2016 2021 2031 2008-2031 

0-17 ans 0 11 4 15 
18-64 ans 41 0 0 41 
65-74 ans 187 84 90 362 
75 ans + 218 252 490 959 
Lits à ajouter 446 348 583   
Ajout cumulatif 446 794 1377   
Total de lits (utilisés + 
ajouts) 2 752 3 100 3 683   

     

Note : Ce calcul ne tient pas compte du déficit estimé de 36 lits en 2005-2006. 
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Section 3 - Démonstration des besoins en lit de courte durée sur le territoire du RLS 
de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
Section 3.1 - Utilisation globale des lits de courte durée par la population du RLS de 

Vaudreuil-Soulanges et projections 

 
Selon le tableau 3.1.1, en 2007-2008, la population du réseau local de services (RLS) de 
Vaudreuil-Soulanges utilisait globalement 162 lits de courte durée pour les niveaux 
d’accès 1 et 2. Les prochaines sections montreront que 79 de ces lits étaient utilisés au 
CSSS du Suroît, 79 dans la région de Montréal, 1 ailleurs au Québec et 3 lits à l’hôpital 
d’Hawkesbury en Ontario.  
 
Le tableau 3.1.2 montre qu'un ajout de 32 lits serait nécessaire si la population du RLS de 
Vaudreuil-Soulanges présentait le même niveau d’utilisation des services hospitaliers que 
l'ensemble du Québec. L'indice révèle donc, pour l'année 2005-2006, une sous-utilisation 
de services hospitaliers de l'ordre de 15 %, soit l'équivalent de plus de 11 000 
jours/présence ou 32 lits. Ceci représente 89 % des lits reliés à l’indice d’accès de la 
Montérégie (36 lits).  
 
Ainsi, toute chose étant égale, le nombre de lits utilisés (162) hors territoire et la sous-
utilisation démontrée (32 lits) justifient présentement un hôpital de près de 200 lits pour 
desservir la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges.  
 
De plus, si le besoin proportionnel en lits de courte durée de niveaux 1 et 2 demeurait 
constant dans les prochaines années, la croissance de la population du RLS de Vaudreuil-
Soulanges nécessiterait un ajout de : 

• 45 lits d’ici 2016; 
• 35 lits de plus entre 2016 et 2021; 
• 74 autres lits entre 2021 et 2031. 

 
Ceci représenterait une augmentation cumulative de 80 lits jusqu’en 2021, ce qui ferait au 
total près d’une fois et demie le nombre de lits utilisés en 2007-2008. 
 
Ces ajouts seraient nécessaires particulièrement à cause de l’augmentation des personnes 
de 65 ans et plus pour la même période (2008-2021 : augmentation de 92 %, passant de 
13 266 à 25 469 personnes). Selon les mêmes hypothèses, à titre d’indicateur, ce groupe 
pourrait être constitué en 2031 de 37 080 personnes. 
 
Outre les 3 lits en hospitalisation de courte durée, certains services de l’hôpital 
d’Hawkesbury étaient utilisés en 2007-2008 par la population de l’ouest du territoire, 
notamment les visites à l’urgence (3 582) et en clinique externe (2 596). Il en sera tenu 
compte dans les sections suivantes.  
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Il faut noter que l’ajout de lits défini par l’indice d’accès (32 lits) n’a été considéré dans 
aucune projection des sections suivantes. Ce n’est qu’à la toute fin de la démarche qu’il 
sera repris et considéré distinctement.  

Tableau 3.1.1 
Nombre de lits utilisés en 2007-2008 par les résidents de Vaudreuil-
Soulanges selon le domaine (hospitalisations de niveaux 1 et 2) 
   

Hospitalisations de courte durée Lits utilisés 
 

Chirurgie 38  

Médecine  75  

Obstétrique et gynécologie (CMD 14-15) 26  

Santé mentale (CMD 19) 20  

Hôpital de Hawkesbury 3  

TOTAL 162  

Total lits en chirurgie et médecine 113  

Chirurgie d'un jour 4 720  
   
Source : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations de courte durée pour les niveaux 
d'accès 1 et 2, excluant la longue durée. Le total des lits inclut les trois  lits utilisés 
par la population de Vaudreuil-Soulanges à l'hôpital de Hawkesbury en Ontario. 

Note : Le nombre de lits utilisés est calculé en fonction des jours présence pour 
chaque groupe d'âge divisé par 365. 

 

Tableau 3.1.2 
Besoins supplémentaires en lits de courte durée pour la population de Vaudreuil-Soulanges afin 
de ramener l'indice d'accès à 1 en 2005-2006 

          

Lits à ajouter 
Territoire Indice 

d'accès Courte 
durée CDJ Total 

Vaudreuil-Soulanges 0,85 + 32,1 - 0,4 + 32 

     
Source : Consom 2005-2006. Pour le calcul des lits à développer, une DMS de 7 jours en courte durée et de 1 jour 
en CDJ  a été utilisée. Cette DMS correspond à celle du Québec pour la même période. Les niveaux d'accès 1, 2 et 
3 sont considérés. 

Note : Un indice d'accès de 0,85 indique que la population de Vaudreuil-Soulanges a un niveau d'utilisation des 
services hospitaliers de santé physique qui est 15 % plus bas que celui de l'ensemble du Québec. 
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Tableau 3.1.3 
Nombre de lits utilisés et visites faites à l'hôpital d'Hawkesbury en 2007-2008 par les 
résidents de Vaudreuil-Soulanges   

         

Hospitalisations de courte durée Hospit./ 
Visites 

Jours 
Présence Lits utilisés 

 
Chirurgie 13 87 0  
Médecine 104 936 3  
Obstétrique et gynécologie (CMD 14-15) 48 125 0  
TOTAL HOSPITALISATIONS 165 1 148 3  
Visites à l'urgence 3 582      
Consultations externes 2 596     
TOTAL CONSULTATIONS ET VISITES 6 343     
     
Source : Données statistiques de l'hôpital d'Hawkesbury, 2007-2008.   
     
Note : Le nombre de lits utilisés est calculé en fonction de la moyenne des DMS en Montérégie pour les types 
d'hospitalisation : chirurgie (6,7 jours); médecine (9,0 jours); CMD 14-15 (2,6 jours). 

 

Tableau 3.1.4 
Besoin supplémentaire en lits de courte durée de niveaux 1 et 2 pour la population de Vaudreuil-
Soulanges dû à la croissance de la population  
     
Nombre de lits utilisés pour la 
population de Vaudreuil-Soulanges 
en 2007-2008 : 162     

Groupe d'âge 
Nombre de lits à ajouter 

Cumulatif 

  2016 2021 2031 2008-2031 
0-17 ans 2 2 1 5 
18-64 ans 12 4 4 20 
65-74 ans 15 9 16 40 
75 ans + 16 20 53 89 
Lits à ajouter 45 35 74  
Ajout cumulatif 45 80 154  

Total de lits  (utilisés + ajouts) 207 242 316  
     

Note : Ce calcul ne tient pas compte du déficit de 32 lits existant en 2005-2006. 
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Section 3.2 -Besoins en lits de médecine et chirurgie sur le territoire du RSL de 

Vaudreuil-Soulanges  

 
Selon le tableau 3.1.1, en 2007-2008, la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges 
utilisait 113 lits de courte durée pour les niveaux d’accès 1 et 2 en médecine et chirurgie, 
dont 50 lits au CSSS du Suroît, 61 lits dans la région de Montréal et 2 lits ailleurs au 
Québec (voir annexe 3).   
 
Si le besoin proportionnel, par groupe d’âge, en lits de chirurgie et médecine pour les 
niveaux d’accès 1 et 2 demeurait constant dans les prochaines années, la croissance de la 
population du RLS de Vaudreuil-Soulanges nécessiterait un ajout de (voir tableau 3.2.1) : 

• 38 lits d’ici 2016; 
• 29 lits de plus entre 2016 et 2021; 
• 69 autres lits entre 2021 et 2031. 

 
Ceci représenterait un besoin de 180 lits de médecine et chirurgie jusqu’en 2021, soit 
59 % de plus par rapport aux lits utilisés en 2007-2008. 
 
Ces ajouts seraient nécessaires particulièrement à cause de l’augmentation des personnes 
de 65 ans et plus pour la même période. 
 
L’augmentation prévue du nombre de chirurgies d’un jour pour la population serait de : 

• 1 263 de plus en 2016; 
• 744 de plus en 2021; 
• 1 443 supplémentaires en 2031. 

 
Ceci représenterait une augmentation cumulative de 2007 chirurgies d’un jour 
supplémentaires réalisées en 2021, pour un total de 6 726, soit 42,5 % d’augmentation par 
rapport à 2007-2008. 
 
Les lits nécessaires ainsi que les chirurgies d’un jour à réaliser sur le territoire du RLS de 
Vaudreuil-Soulanges pour répondre aux besoins de la population sont basés sur des 
scénarios de taux de rétention et un taux d’occupation des lits. 
 
Les scénarios pour les taux de rétention (faible, moyen, élevée) ont été établis ainsi : les 
taux faibles correspondent à la moyenne des trois plus faibles taux en Montérégie; les 
taux élevés, à la moyenne des trois plus hauts taux; et le scénario moyen est le point 
médian entre les taux faibles et élevés (voir annexe 1).  
 
Un taux d’occupation des lits de 85 % a été également établi, correspondant au taux 
moyen d’occupation des lits de courte durée au Québec en 2007-2008 ainsi qu’à une 
référence de l’Association médicale canadienne d’août 2005 (voir annexe 1). 
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Selon les scénarios retenus et démontrés au tableau 3.2.2, le nombre de lits nécessaires en 
médecine et chirurgie sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges devrait se situer : 

• Entre 93 et 136 d’ici 2016; 
• Entre 110 et 165 entre 2016 et 2021; 
• Entre 152 et 226 entre 2021 et 2031. 

 
Selon les scénarios retenus et démontrés au tableau 3.2.3, le nombre de chirurgies d’un 
jour à réaliser sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges devrait se situer : 

• Entre 2 333 et 4 188 en 2016; 
• Entre 2 623 et 4 708 en 2021; 
• Entre 3 186 et 5 718 en 2031. 

 
 
 

Tableau 3.2.1 
Nombre de lits nécessaires (médecine et chirurgie) en 2016, 2021 et 2031 pour les 
résidents de Vaudreuil-Soulanges dû à la croissance de la population  

     

Lits en courte durée 2007-2008 : 113     

Nombre de chirurgies d'un jour 2007-2008 : 4 720    

  2016 2021 2031  

Lits supplémentaires 38 29 69  

TOTAL CUMULATIF DES LITS 151 180 249  

CDJ supplémentaires  1 263 744 1 443  

TOTAL CUMULATIF DES CDJ 5 983 6 726 8 169  

     

Source : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2; exclut la 
longue durée, l'obstétrique (CMD 14), les nouveau-nés (CMD 15) et la santé mentale CMD 19). 

 

Note : Le nombre de lits supplémentaires est calculé à partir de l'utilisation réelle en 2007-2008 majoré par 
les lits correspondants à l'augmentation de la population dans chacun des groupes d'âge.  
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2016 2021 2031

Total des lits nécessaires 151 180 249

Taux de rétention (Hypothèse faible) 52 % 52 % 52 %

Lits dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges 79 (93)* 94 (110)* 129 (152)*

Taux de rétention (Hypothèse moyenne) 65 % 65 % 65 %

Lits dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges 98 (115)* 117 (138)* 162 (190)*

Taux de rétention (Hypothèse élevée) 77 % 77 % 77 %

Lits dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges 116 (136)* 140 (165)* 192 (226)*

Tableau 3.2.2
Nombre de lits nécessaires (médecine et chirurgie)  sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges en fonction du taux de 
rétention pour 2016, 2021 et 2031

Sources : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2; exclut la longue durée, l'obstétrique 
(CMD 14), les nouveau-nés (CMD 15) et la santé mentale CMD 19)

Notes (*)  : Nombre de lits nécessaires quand on applique un taux d'occupation de 85 %. L'hypothèse élevée est basée sur les 3 plus hauts taux 
de rétention en Montérégie, l'hypothèse faible, sur les 3 plus faibles taux et l'hypothèse moyenne représente le point milieu entre les deux.  
 

Tableau 3.2.3 
Nombre de chirurgies d'un jour nécessaires sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges 
en fonction du taux de rétention pour 2016, 2021 et 2031 

  2016 2021 2031 

Total des CDJ 5 983 6 726 8 169 

Taux de rétention (Hypothèse faible) 39 % 39 % 39 % 

CDJ dans le territoire de Vaudreuil-
Soulanges 

2 333 2 623 3 186 

Taux de rétention (Hypothèse moyenne) 55 % 55 % 55 % 

CDJ dans le territoire de Vaudreuil-
Soulanges 

3 291 3 699 4 493 

Taux de rétention (Hypothèse élevée) 70 % 70 % 70 % 

CDJ dans le territoire de Vaudreuil-
Soulanges 

4 188 4 708 5 718 

Source : Med Echo 2007-2008. Chirurgie d'un jour pour les niveaux d'accès 1 et 2.  

Note : L'hypothèse élevée est basée sur les trois plus hauts taux de rétention en Montérégie; 
l'hypothèse faible, sur les trois plus faibles taux; et l'hypothèse moyenne représente le point milieu 
entre les deux. 
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Section 3.3 -Besoins en lits d'obstétrique et nouveau-nés sur le territoire du RLS de 

Vaudreuil-Soulanges  
 
Selon le tableau 3.1.1, en 2007-2008, la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges 
utilisait 26 lits en obstétrique et pour les nouveau-nés (CMD 14 et 15), dont 10 lits au 
CSSS du Suroît et 16 lits dans la région de Montréal (voir annexe 4).   
 
En fonction de l’augmentation des naissances d’ici 2021, et selon les mêmes scénarios 
pour 2030, les lits en obstétrique et pour les nouveau-nés qui devraient être ajoutés sur le 
territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges seraient de : 

• 2 d’ici 2016; 
• 1 entre 2016 et 2021; 
• 0 entre 2021 et 2031.  

 
Selon les scénarios de rétention et le taux d’occupation retenus (voir annexe 1), le nombre 
de lits nécessaires en obstétrique et pour les nouveau-nés sur le territoire du RLS de 
Vaudreuil-Soulanges devrait être : 

• Entre 15 et 26 d’ici 2016; 
• Entre 16 et 26 entre 2016 et 2021; 
• Entre 16 et 26 entre 2021 et 2031. 

 
Il sera important dans une prochaine étape de planification d’établir les besoins d’une 
unité de néonatalogie adéquate pour la sous-région.  
 
Tableau 3.3.1 
Nombre de lits nécessaires en obstétrique et nouveau-nés (CMD 14 et 15) en 2016, 
2021 et 2031 pour les résidents de Vaudreuil-Soulanges selon la croissance des 
naissances  

Lits utilisés CMD 14 et 15 en  2007-2008 : 26 pour 1 736 naissances   

  2016 2021 2031  

Nombre annuel de naissances projetées 1 880 1 974 1 937  

Augmentation des naissances 8.3% 5.0% -1.8%  

Lits supplémentaires 2 1 0  

TOTAL CUMULATIF DES LITS 28 29 29  

Sources : (1) Année 2007: Donnée définitive, Institut de la Statistique du Québec (ISQ). Années 2008-2030 : 
Perspectives démographiques par territoire de RLS, scénario A – Référence, 2006-2031, édition 2009, ISQ.  
(Selon ce scénario, l’indice synthétique de fécondité suit les valeurs observées entre 2006 et 2008 pour ensuite 
diverger et atteindre un ISF de 1,65 enfant par femme en 2013); (2) Med Echo 2007-2008. Hospitalisations de 
courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2 en obstétrique (CMD 14) et nouveau-nés (CMD 15). 

Note : Le nombre de lits supplémentaires est calculé à partir de l'augmentation prévue des 
naissances sur le territoire.  
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2016 2021 2031

Total des lits nécessaires 28 29 29

Taux de rétention (Hypothèse faible) 48% 48 % 48 %

Lits dans le CH de Vaudreuil-Soulanges 13 (15)* 14 (16)* 14 (16)*

Taux de rétention (Hypothèse moyenne) 63 % 63 % 63 %

Lits dans le CH de Vaudreuil-Soulanges 18 (21)* 18 (21)* 18 (21)*

Taux de rétention (Hypothèse élevée) 77 % 77 % 77 %

Lits dans le CH de Vaudreuil-Soulanges 22 (26)* 22 (26)* 22 (26)*

Notes (*)  : Nombre de lits nécessaires quand on applique un taux d'occupation de 85 %. L'hypothèse élevée est basée sur les 3 plus hauts taux de 
rétention en Montérégie, l'hypothèse faible, sur les 3 plus faibles taux et l'hypothèse moyenne représente le point milieu entre les deux.

Sources :  Med Echo 2007-2008. Hospitalisations de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2 en obstétrique (CMD 14) et nouveau-nés (CMD 
15).

Tableau 3.3.2
Nombre de lits nécessaires en obstétrique et nouveau-nés  (CMD 14 et 15)  sur le 
territoire de Vaudreuil-Soulanges en fonction du taux de rétention
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Section 3.4 -Besoins en lits de santé mentale sur le territoire du RLS de Vaudreuil-

Soulanges  
 
Selon le tableau 3.4.1, en 2007-2008, la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges 
utilisait 20 lits en santé mentale (CMD 19), dont 17 lits au CSSS du Suroît (85 %). 15 de 
ces lits étaient utilisés pour la clientèle des 18-64 ans. 
 
En fonction de la croissance de la population d’ici 2021, et selon les mêmes scénarios 
pour 2031, le nombre de lits en santé mentale pour la clientèle des 18-64 ans qui devrait 
être ajouté est de : 

• 3 d’ici 2016; 
• 1 entre 2016 et 2021; 
• 1 de plus entre 2021 et 2031. 

 
Selon les scénarios retenus, le nombre de lits nécessaires en santé mentale pour la 
clientèle des 18-64 ans sur le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges devrait être : 

• Entre 9 et 19 d’ici 2016; 
• Entre 9 et 20 entre 2016 et 2021; 
• Entre 11 et 21 entre 2021 et 2031. 

 
Pour la pédopsychiatrie et la géronto-psychiatrie, il faudra évaluer une entente de 
complémentarité dans la sous-région. 
 

Tableau 3.4.1 
Hospitalisations en santé mentale par la population de Vaudreuil-Soulanges 
selon le CH de destination, 2007-2008 

  

Établissement Âge Nombre de lits Répartition 
(%)   

CHU-Ste-Justine 6 à 17 ans 2.4 %   

CUS McGill 6 à 17 ans 
1 

2.4 %   

CSSS du Suroît 
18 à 64 
ans 14 68.8 %   

CSSS de l'Ouest-de-l'Île 
18 à 64 
ans 1 5.5 %   

CSSS du Suroît 
65 à 74 
ans 2 10.0 %   

CSSS du Suroît 75 ans et + 1 4.1 %   

CSSS de l'Ouest-de-l'Île 75 ans et + 1 5.0 %   

  TOTAL 20 100 %   

Source : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations en santé mentale (CMD 19); niveaux d'accès 1 et 2.   
Note : Le nombre de lits est calculé en divisant le nombre de jours présence pour le groupe d'âge des 
18-64 ans par 365. Pour les 6-17 ans, le CUS McGill et le CHU-Ste-Justine se partagent également 
l'équivalent d'un lit.   
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Tableau 3.4.2 
Nombre de lits nécessaires en santé mentale pour la population de 18 à 64 ans de Vaudreuil-
Soulanges en 2016, 2021 et 2031 en fonction du taux d'accroissement de la population 

     

Lits utilisés en 2007-2008 pour les 18-64 ans : 15    

  2016 2021 2031  
Augmentation de la population (18-64) 17.1 % 4.3 % 4.6 %  
Nombre de lits supplémentaires 3 1 1  

TOTAL CUMULATIF DE LITS EN SANTÉ MENTALE 18 19 20 
 

     
Source : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations en santé mentale (CMD 19); niveaux d'accès 1 et 2.  
     

Note : Le nombre de lits supplémentaires est calculé à partir de l'utilisation réelle en 2007-2008 majoré par les lits 
correspondants à l'augmentation de la population des 18-64 ans.  

2016 2021 2031

Total des lits nécessaires 18 19 20

Taux de rétention (Hypothèse faible) 44 % 44 % 44 %

Lits dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges 8 (9)* 8 (9)* 9 (11)*

Taux de rétention (Hypothèse moyenne) 68 % 68 % 68 %

Lits dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges 12 (14)* 13 (15)* 14 (16)*

Taux de rétention (Hypothèse élevée) 91 % 91 % 91 %

Lits dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges 16 (19)* 17 (20)* 18 (21)*

Notes (*)  : Nombre de lits nécessaires quand on applique un taux d'occupation de 85 %. L'hypothèse élevée est basée sur les 3 plus hauts taux de 
rétention en Montérégie, l'hypothèse faible, sur les 3 plus faibles taux et l'hypothèse moyenne représente le point milieu entre les deux.

Tableau 3.4.3
Nombre de lits nécessaires en santé mentale sur le territoire pour la population de 18 à 64 ans de  Vaudreuil-Soulanges en 2016, 
2021 et 2031 en fonction du taux de rétention

Sources : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations en santé mentale (CMD 19) ; niveaux d'accès 1 et 2 
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Section 4 - Chirurgies de courte durée et de CDJ sur le territoire du RLS de 
Vaudreuil-Soulanges  
 
En 2007-2008, 2 030 chirurgies avec hospitalisation de courte durée et 3 971 chirurgies 
d’un jour (excluant les CDJ en médecine) ont été réalisées auprès de la population du 
RLS de Vaudreuil-Soulanges.  
 
En fonction de la croissance de la population d’ici 2021 et selon les mêmes scénarios 
pour 2031, le nombre des chirurgies supplémentaires (courte durée et CDJ excluant 
médecine) à réaliser serait de (voir tableau 4.1) : 

• 1 494 de plus en 2016; 
• 852 de plus en 2021; 
• 1 581 de plus en 2031. 

 
Selon les scénarios retenus et démontrés au tableau 4.2, le nombre de chirurgies à réaliser 
sur le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges devrait se situer : 

• Entre 3 148 et 5 097 en 2016; 
• Entre 3 506 et 5 676 en 2021; 
• Entre 4 170 et 6 751 en 2031. 

 
À titre d’information, l’annexe 5 présente la répartition des chirurgies en 2007-2008 par 
CMD. 
 

Tableau 4.1 
Nombre de chirurgies nécessaires en 2016, 2021 et 2031 pour les résidents de Vaudreuil-
Soulanges dû à la croissance de la population  

Chirurgies de courte durée 2007-2008 : 2 030     

Nombre de chirurgies d'un jour (excluant les CDJ en médecine) : 3 971   

Total chirurgies (courte durée et chirurgies d'un jour) : 6 001    

  2016 2021 2031  

Chirurgies en CD supplémentaires 400 197 294  

TOTAL CUMULATIF DES CHIRURGIES CD 2 430 2 627 2 921 
 

CDJ supplémentaires  1 094 655 1 287  

TOTAL CUMULATIF DES CDJ 5 065 5 720 7 007  

TOTAL CUMULATIF CHIRURGIES  
(courte durée et chirurgies d'un jour) 

7 495 8 347 9 928 
 

Source : Med Echo 2007-2008. Chirurgies de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2 et chirurgies d'un jour. Les 
résultats excluent la longue durée, l'obstétrique (CMD 14), les nouveau-nés (CMD 15), la santé mentale (CMD 19) et 
la chirurgie d'un jour en médecine. 

Note : Le nombre de chirurgies  supplémentaires est calculé à partir de l'utilisation réelle en 2007-2008 majoré par les 
chirurgies correspondant à l'augmentation de la population dans chacun des groupes d'âge. 
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Tableau 4.2 
Nombre de chirurgies nécessaires sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges en 2016, 2021 
et 2031 en fonction du taux de rétention  

     

  2016 2021 2031  

Total des chirurgies pour les résidents 7 495 8 347 9 928  

Taux de rétention (Hypothèse faible) 42 % 42 % 42 %  

Chirurgies dans le CH de Vaudreuil-Soulanges 3 148 3 506 4 170  

Taux de rétention (Hypothèse moyenne) 55 % 55 % 55 %  

Chirurgies dans le CH de Vaudreuil-Soulanges 4 122 4 591 5 460  

Taux de rétention (Hypothèse élevée) 68 % 68 % 68 %  

Chirurgies dans le CH de Vaudreuil-Soulanges 5 097 5 676 6 751  
     

Source : Med Echo 2007-2008. Chirurgies de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2 et chirurgies 
d'un jour. Les résultats excluent la longue durée, l'obstétrique (CMD 14), les nouveau-nés (CMD 15), la 
santé mentale (CMD 19) et la chirurgie d'un jour en médecine.  
     
Note : L'hypothèse élevée est basée sur les trois plus hauts taux de rétention en Montérégie; 
l'hypothèse faible, sur les trois plus faibles taux ; et l'hypothèse moyenne représente le point milieu entre 
les deux. 
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Section 5 - Visites à l'urgence sur le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges  
 
Selon l’annexe 6, en 2006-2007, 38 253 visites à l’urgence ont été effectuées par la 
population du RLS de Vaudreuil-Soulanges. 40 % ont eu lieu en Montérégie dont 36 % 
au CSSS du Suroît. D’autre part, 48 % des visites se sont passé à Montréal, dont 26 % à 
l’Hôpital général du Lakeshore. Finalement, près de 10 % des visites ont été faites à 
l’hôpital d’Hawkesbury en Ontario.  
 
En fonction de la croissance de la population d’ici 2021 et selon les mêmes scénarios 
pour 2031, le nombre des visites supplémentaires à l’urgence serait de (voir tableau 5.1) : 

• 7 536 de plus en 2016; 
• 3 709 de plus en 2021; 
• 5 543 de plus en 2031. 

 
Selon les scénarios retenus et démontrés au tableau 5.2, le nombre de visites prévisibles à 
l’urgence qui seraient réalisées sur le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges devrait se 
situer : 

• Entre 24 726 et 37 547 en 2016; 
• Entre 26 729 et 40 588 en 2021; 
• Entre 29 722 et 45 134 en 2031. 

 
Tableau 5.1 
Nombre de visites à l'urgence pour la population de Vaudreuil-Soulanges en 2016, 
2021 et 2031 en fonction du taux d'accroissement de la population 
     

Nombre de visites à l'urgence en 2006-2007 : 38 253 (34 671 au Québec + 3 582 en Ontario)  

  2016 2021 2031  

Augmentation de la population 19.7 % 8.1 % 11.2 %  

Nombre de visites supplémentaires 7 536 3 709 5 543  

TOTAL CUMULATIF DES VISITES À L'URGENCE 45 789 49 498 55 041 
 

  

Source : RAMQ 2006-2007. Inclut les visites à l"urgence à l'hôpital de Hawkesbury. 
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Tableau 5.2 
Nombre de visites à l'urgence sur le territoire de  Vaudreuil-Soulanges en 2016, 2021 et 
2031 en fonction du taux de rétention  
         

  2016 2021 2031  

Total des visites 45 789 49 498 55 041  

Taux de rétention (Hypothèse faible) 54 % 54 % 54 %  
Vistes à l'urgence du CH de Vaudreuil-
Soulanges 

24 726 26 729 29 722 
 

Taux de rétention (Hypothèse moyenne) 68 % 68 % 68 %  
Vistes à l'urgence du CH de Vaudreuil-
Soulanges 

31 137 33 659 37 428 
 

Taux de rétention (Hypothèse forte) 82 % 82 % 82 %  
Vistes à l'urgence du CH de Vaudreuil-
Soulanges 

37 547 40 588 45 134 
 

     

Source : RAMQ 2006-2007.  

Note : L'hypothèse élevée est basée sur les trois plus hauts taux de rétention en Montérégie; l'hypothèse 
faible, sur les trois plus faibles taux ; et l'hypothèse moyenne représente le point milieu entre les deux. 
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Section 6 - Visites en clinique externe sur le territoire du RLS de Vaudreuil-
Soulanges  
 
Selon l’annexe 7, en 2006-2007, 95 004 visites en clinique externe ont été effectuées par 
la population du RLS de Vaudreuil-Soulanges, dont 67 % à Montréal (19 % à l’Hôpital 
général du Lakeshore) et 26 % au CSSS du Suroît. 3 % de ces visites se sont passées à 
l’hôpital d’Hawkesbury.  
 
En fonction de la croissance de la population d’ici 2021, et selon les mêmes scénarios 
pour 2031, le nombre des visites supplémentaires en clinique externe serait de (voir 
tableau 6.1) : 

• 18 716 de plus en 2016; 
• 9 211 de plus en 2021; 
• 13 768 de plus en 2031. 

 
Selon les scénarios retenus démontrés au tableau 6.2, le nombre de visites prévisibles en 
clinique externe qui seraient réalisées sur le territoire du RLS de Vaudreuil-Soulanges 
devrait se situer : 

• Entre 56 860 et 90 976 en 2016; 
• Entre 61 466 et 98 345 en 2021; 
• Entre 68 350 et 109 359 en 2031. 

 
À titre d’information, l’annexe 8 présente la répartition des visites en clinique externe 
pour 2006-2007 par spécialité. 
 

Tableau 6.1 
Nombre de visites en clinique externe pour la population de  Vaudreuil-Soulanges en 
2016, 2021 et 2031 en fonction du taux d'accroissement de la population 
     

Visites en 2006-2007 : 95 004 (92 408 au Québec + 2 596 en Ontario)   

  2016 2021 2031  

Augmentation de la population 19.7 % 8.1 % 11.2 %  

Nombre de visites supplémentaires 18 716 9 211 13 768  

Total cumulatif de visites en clinique externe 113 720 122 931 136 699  
     
Source : RAMQ, 2006-2007. L'obstétrique, les spécialités supra-régionales et l'omnipratique sont exclues 
des spécialités retenues.  

Note : Les données incluent les visites en clinique externe à l'hôpital de Hawkesbury (2 596).  
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Tableau 6.2 
Nombre de visites en clinique externe sur le territoire de  Vaudreuil-Soulanges en 2016, 
2021 et 2031 en fonction du taux de rétention  

     

  2016 2021 2031  

Total des visites 113 720 122 931 136 699  

Taux de rétention (Hypothèse faible) 50 % 50 % 50 %  
Visites dans le CH de Vaudreuil-
Soulanges 

56 860 61 466 68 350 
 

Taux de rétention (Hypothèse 
moyenne) 65 % 65 % 65 %  
Visites dans le CH de Vaudreuil-
Soulanges 

73 918 79 905 88 854 
 

Taux de rétention (Hypothèse élevée) 80 % 80 % 80 %  
Visites dans le CH de Vaudreuil-
Soulanges 

90 976 98 345 109 359 
 

     
Source : RAMQ, 2006-2007. L'obstétrique, les spécialités supra-régionales et l'omnipratique sont exclues des 
spécialités retenues. 

Note : L' hypothèse moyenne est basée sur le nombre réel de consultations en clinique externe faites dans les 
hôpitaux généraux en 2006-2007.  
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Section 7 – Effectifs médicaux 
 
Les effectifs médicaux en omnipratique : 
 
Le tableau de l’annexe 9, dont la source est la base de données Consom, montre que la 
population de Vaudreuil-Soulanges a consommé 92 ETP en omnipratique, tout territoire 
confondu, au courant de l’année 2008.  
 
La consommation de services est répartie entre les hôpitaux (31 ETP), les cabinets 
(51 ETP), les CLSC (7 ETP) et les autres lieux de services (3 ETP) comme les CHSLD, 
les CR et le CJ. 
 
Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, la consommation de services médicaux en 
omnipratique est réalisée majoritairement en cabinet, représentant 32 ETP. De plus, les 
indicateurs de la base de données Consom permettent d’établir l’hypothèse que les 7 ETP 
consommés en CLSC sont produits sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, la 
consommation en 1re ligne sur ce territoire représente seulement 39 des 92 ETP totaux 
consommés. 
 
En 2021, selon la population estimée à 167 451 personnes et à un ratio normé de 
1 omnipraticien par 1 500 habitants en 1re ligne, 112 ETP en omnipratique seraient 
nécessaires. De plus, un besoin de 50 ETP est estimé pour la pratique en milieu 
hospitalier, proportionnellement à la consommation attendue calculée en 2008 dans 
Consom. Ainsi en 2021, le RLS de Vaudreuil-Soulanges nécessiterait une équipe de 162 
ETP en omnipratique.  
 
Donc, considérant le maintien de 39 ETP consommés sur le territoire, un plan de 
recrutement de 123 ETP en omnipratique serait nécessaire d’ici 2021.   
 
 
Les effectifs médicaux en spécialité : 
 
En 2008, la population de Vaudreuil-Soulanges consommait auprès des médecins 
spécialistes des services pour 109 ETP, tout territoire confondu et pour les niveaux de 
soins spécialisés et ultra spécialisés selon le tableau de l’annexe 9. La consommation 
attendue globale pour tous les niveaux de soins était de 120 ETP, selon les indicateurs de 
la base de données Consom. 
 
La consommation de services est répartie entre les hôpitaux (82 ETP) et les cabinets 
(27 ETP).  
 
Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, la consommation de services médicaux 
spécialisés n’est réalisée qu’en cabinet, représentant seulement 5 des 109 ETP 
consommés. 
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Les regroupements de spécialités jugées nécessaires sur le territoire du RLS de 
Vaudreuil-Soulanges représentaient, en 2008, 100 ETP et se détaillent comme suit :  
 
• Spécialités médicales incluant médecine interne, cardiologie, pneumologie, gastro-

entérologie, néphrologie, hémato-oncologie et pédiatrie : 32 ETP; 
 
• Spécialités chirurgicales incluant chirurgie générale, orthopédie, obstétrique-

gynécologie, ophtalmologie, ORL, urologie et anesthésie : 37 ETP; 
 
• Spécialités de laboratoires incluant microbiologie médicale, biochimie médicale, 

anatomo-pathologie et médecine nucléaire : 8 ETP; 
 
• Radiologie diagnostique : 8 ETP; 
 
• Psychiatrie : 15 ETP. 
 
En considérant que la population augmenterait à 167 451 personnes en 2021, soit une 
augmentation de 29 % depuis 2008, les besoins dans les spécialités énumérées ci-haut, et 
dont l’accès serait possible sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, pourraient alors être 
évalués à 129 ETP. 
 
En tenant compte des services médicaux spécialisés actuellement consommés auprès de 
l’équipe de spécialistes de l’hôpital du CSSS du Suroît (25 ETP, annexe 9), il serait 
opportun de développer l’organisation des services médicaux spécialisés à Vaudreuil-
Soulanges en collaboration avec l’équipe du Suroît. 
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SYNTHÈSE 
 
L’implantation d’un nouvel hôpital dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges devrait compter, 
en 2021, 247 lits pour répondre aux besoins de la population de ce territoire qui nécessite 
des hospitalisations de niveaux 1 et 2, en considérant un accès optimal aux services de 
santé. Cette estimation est basée sur un taux de rétention global de 77 % et un taux 
d’occupation de 85 %.  
 
Cette hypothèse est tout à fait réaliste dans le contexte démographique prévu, lequel tient 
compte, entre autres, des naissances et des variations importantes de la population par 
groupe d’âge dues au vieillissement. Elle se renforce davantage dans le contexte du 
rapatriement des clientèles qui consomment des services à Montréal et de la mise en 
place d’une organisation de services performante.  
 
L’évaluation des 247 lits se détaille par : 
 

� le besoin de 165 lits en médecine et chirurgie; 
� le besoin de 26 lits en obstétrique et nouveau-nés; 
� le besoin de 20 lits en santé mentale; 
� le rapatriement de l’équivalent de 4 lits en médecine utilisés à Hawkesbury; 
� l’ajustement dû à l’indice d’accès actuel (2005-2006) de 32 lits. 

 
Les activités de chirurgie prévisibles en 2021 seraient de l’ordre de 5 676 cas. 
 
Les visites à l’urgence en 2021 se chiffreraient à 40 588 et celles en clinique externe à 
98 345. 
 
Du côté des effectifs médicaux, d’ici 2021, une équipe composée de 162 ETP en 
omnipratique et de 129 ETP en spécialité doit être mise en place pour améliorer 
l’accessibilité aux services de santé à la population du Réseau local de services de 
Vaudreuil-Soulanges. 
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2021 2031

Taux de 
rétention 

visé (2)

Lits 
nécessaires

Taux de 
rétention 

visé (2)

Lits 
nécessaires

Taux de 
rétention 

visé (2)

Lits 
nécessaires

Lits de médecine et chirurgie 113 65% 115 77% 165 77% 226

Lits d'obstétrique et nouveau-nés  (CMD 14-15) 26 63% 21 77% 26 77% 26

Lits de santé mentale (18-64 ans) (CMD 19) 1 15 68% 14 91% 20 91% 21

Lits utilisés à l"hôpital de Hawkesbury 3 65% 4 77% 4 77% 4

Total de lits nécessaires sur le territoire 157 154 215 277

Chirurgie d'un jour 4 720 55% 3 291        70% 4 708        70% 5 718        

Chirurgie courte durée et CDJ (sans médecine) 6 001 55% 4 122        68% 5 676        68% 6 751        

Visites à l'urgence (*) 38 253 68% 31 137      82% 40 588      82% 45 134      

Visites en clinique externe (*) 95 004 65% 73 918      80% 98 345      80% 109 359    

  (*) Incluant les visites à l'hôpital d'Hawkesbury.

                  ceux des hypothèses élevées.

2016
Utilisation en 

2007-2008 par la 
population de 

Vaudreuil-
Soulanges

Tableau synthèse
Synthèse des besoins de lits et de services sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges en fonction de l'accroissement de la 
population, des taux de rétention visés et d'un taux d'occupation des lits de 85 %

                   à 162, tel que présenté dans le tableau 3.1.1.

Le nombre de lits nécessaires sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges d'ici 2031 ne tient pas compte de la sous-utilisation des services hospitaliers 
en 2005-2006 par la population du territoire et qui révélait un déficit de 32 lits à cette période selon l'indice d'accès aux services hospitaliers (Voir 
tableau 3.1.2).

                  Les taux de rétention visés pour 2016 sont basés sur les hypothèses moyennes alors que les taux de rétention pour 2021 et 2031 correspondent à 

Source : Med Echo 2007-2008 et RAMQ 2006-2007. 

Note :      1 Exclut les 5 lits utilisés pour les autres groupes d'âge que 18-64 ans en santé mentale (CMD 19); sinon, le total de lits estimés en 2007-2008 s'établit 

                  2 Pour 2016, le taux de rétention visé est basé sur l'hypothèse moyenne et pour 2021 et 2031, sur l'hypothèse élevée.
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Méthode de calcul et rationnel des hypothèses 
 
 
Base de calcul pour déterminer le nombre de lits nécessaires en 2016, 2021 et 2031 

 

2008-2016 2016-2021 2021-2031

Hospitalisatio
ns courte 

durée 
(Médecine) 

J/P

Hospitalisations 
courte durée 

(Chirurgie) J/P

Obstétrique  et 
NN (CMD 

14+15) J/P

Santé mentale 
J/P

Chirurgies d'un 
jour J/P

Chirurgies d'un 
jour sans 

médecine J/P

Visites à 
l'urgence 

Visites Clinique 
externe

Hospitalisations 
en Ontario J/P

0 à 17 ans 12,7 % 8,8 % 6,1 % 1 527 367 4374 297 575 460

18 à 64 ans 17,1 % 4,3 % 4,6 % 8 256 6 908 5088 5 337 2 752 2 251

65 à 74 ans 65,9 % 21,6 % 33,7 % 4 927 3 076 633 759 687

75 ans et + 34,5 % 32,4 % 64,6 % 12 385 3 681 690 634 573

Total 19,7 % 8,1 % 11,2 % 27 094 14 033 9462 6 957 4 720 3 971 38 253 95 004 1155 (*)
(*) Estimation à partir du nombre d'hospitalisations et d'une DMS de 7 jours

Jours -présences utilisés par la population de Vaudreuil-Soulanges en 2007-2008

Groupes d'âge

Taux d'accroissement (%)

 
 

 
1. Estimation du nombre de lits 

 
Le nombre de jours-présence sert à calculer le nombre de lits. 
 
Étape 1 : Le nombre de lits par groupe d'âge est calculé en divisant le nombre de jours-
présences dans ce groupe par 365. La somme des lits par groupe d’âge donne le nombre 
total de lits utilisés en 2007-2008 pour la catégorie d’hospitalisation concernée.  
 
Étape 2 : Le nombre de jours-présence en 2007-2008 dans un groupe d’âge est multiplié 
par le taux d’accroissement de ce groupe d’âge pour les années concernées et divisé par 
365 pour donner le nombre de lits nécessaires pour la population de Vaudreuil-
Soulanges pour ces années. 
 
Étape 3 : Le nombre total de lits nécessaires pour la population est pondéré, 1) par un 
taux de rétention propre à chaque type d'hospitalisation et 2) par un taux d’occupation 
estimé pour les hospitalisations. Le total de ces lits constitue le nombre de lits 
nécessaires sur le territoire.  
 
Le calcul des projections des lits pour la population de Vaudreuil-Soulanges est basé sur 
l’hypothèse que le besoin proportionnel en lits demeure constant dans les prochaines 
années. Ce calcul ne tient pas compte de la mobilité des personnes résidant à l’extérieur 
de Vaudreuil-Soulanges, c.-à-d. les besoins en lits dus à l’utilisation des services du 
territoire par une clientèle extérieure. 
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2. Taux de rétention  
 
Les taux de rétention servent à estimer les hospitalisations ou les services pour la 
population de Vaudreuil-Soulanges qui seront consommés sur le territoire de Vaudreuil-
Soulanges. Pour chaque type d'hospitalisation ou de services, trois hypothèses de taux de 
rétention sont considérées : 
 
Hypothèse faible :       Moyenne des trois plus faibles taux de rétention locale en 

Montérégie en 2007-20081. 
Hypothèse élevée :     Moyenne des trois plus hauts taux de rétention locale en 

Montérégie en 2007-2008. 
Hypothèse moyenne :  Point milieu entre l'hypothèse faible et l'hypothèse élevée 
 
La seule exception concerne le taux de rétention en clinique externe. Comme les données 
des autres RLS ne sont pas disponibles, nous avons estimé une hypothèse moyenne à 
65 %, soit l’équivalent des consultations faites en 2007-2008 dans les hôpitaux généraux 
de la Montérégie et de Montréal. Les hypothèses élevée et faible ont été réparties à plus 
ou moins 15 % de la moyenne (voir Annexe 7).   
 
Tableau des taux de rétention selon les types d’hospitalisation ou de services et les 
hypothèses retenues : 
 

Hospitalisations/services Hypothèse 
faible 

Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
élevée 

Lits de chirurgie/médecine 52% 65% 77% 

Lits d’obstétrique et 
nouveaux-nés (CMD 14-
15) 

48% 63% 77% 

Lits pour santé mentale  
(CMD 19) (18-64 ans) 

44% 68% 91% 

Chirurgie d’un jour 39% 55% 70% 

Chirurgie courte durée et 
CDJ sans médecine 

42% 55% 68% 

Visites à l’urgence 54% 68% 82% 

Visites clinique externe 
 
50% 
 

65% 80% 

 

                                                 
1 À l’exception du territoire du Haut St-Laurent, le cas échéant, étant donné la taille de l’établissement et la 
population de son territoire (24 951 habitants). 
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3. Taux d’occupation des lits 
 
Un taux d’occupation des lits de 85 % a été retenu afin d’estimer le nombre de lits 
nécessaires en 2016, 2021 et 2031. Ce taux représente le taux d’occupation moyen en 
courte durée dans les hôpitaux du Québec en 2007-2008 (MSSS : Info-Stats-Avril 2009). 
Ce pourcentage est également celui qui permet une marge de manœuvre dans la gestion 
hospitalière et qui prévient les débordements dus à l’achalandage des urgences 2. 
  
 
4. Hospitalisations 
 
Seuls les niveaux d’accès 1 et 2 ont été considérés pour les hospitalisations et les 
chirurgies d’un jour. Les hospitalisations dans les hôpitaux de réadaptation ont été 
exclues des calculs. 
 

                                                 
2 Quand le taux d’occupation des lits dépasse 85 %, les risques pour le patient augmentent, les hôpitaux 
sont à court de lits et l’urgence déborde. Canadian Medical Association, It’s about time:  achieving 

benchmarks and best practices in wait time management. Final report,  August 2005. 
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Annexe 2 : Tendance d’évolution des hospitalisations de la population de Vaudreuil-
Soulanges 
 
 

 
 

2001-2002 2004-2005 2007-2008 
Médecine 28,3 25,7 23,9 
Chirurgie CD 17,0 16,8 15,6 
CMD 14 et 15 23,3 25,2 27,4 
Santé mentale 3,0 2,7 2,4 
CDJ 35,6 36,1 37,4 

Taux des hospitalisations par 1000 habitants 

 
 

Sources  : (1) Données de services : 2001-2002 et 2004-2005 : APR-DRG Med Echo Vision Graphique; 2007-2008 : APR- 
DRG Med-Echo. (2) Données de population :Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, La population du 
Québec par territoire des centres locaux de services communaitaires, par territoire des réseaux locaux de services et par 
région sociosanitaire, de 1981 à 2031, édition 2010 
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Médecine 2950 2934 3093 
Chirurgie CD 1777 1919 2022 
CMD 14-15 2435 2875 3548 
Santé mentale 318 313 313 
CDJ 3712 4114 4834 

2001-2002 2004-2005 2007-2008 
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Annexe 3 : Nombre et répartition des lits utilisés en 2007-2008 par les résidents de 
Vaudreuil-Soulanges selon le CH (hospitalisations de niveaux 1 et 2) 

Établissement Nombre de lits Répartition (%)

16_CSSS du Suroît 50 44,2 %

16_CSSS Jardins-Roussillon 1 0,9 %

16_Charles LeMoyne 0,3 %

16_CSSS du Haut-Saint-Laurent 1 0,1 %

16_CSSS Pierre-Boucher 0,1 %

16_CSSS Haut-Richelieu-Rouville 0,0 %

TOTAL MONTÉRÉGIE 52 45,7 %

06_CSSS de l'Ouest-de-l'Île 21 18,8 %

06_CUS McGill 11 9,6 %

06_CHU de Montréal 5 4,6 %

06_Juif Sir Mortimer B. Davis 4 3,6 %

06_Catherine Booth 3 3,0 %

06_Sacré-Coeur de Montréal 3 2,8 %

06_St-Mary 2 1,7 %

06_CHU-Ste-Justine 2 1,6 %

06_Maisonneuve-Rosemont 1 1,2 %

06_Inst. de réadaptation de Mtl 1 1,2 %

06_Réadaptation Lindsay 1 1,2 %

06_CSSS de Dorval-Lachine-Lasalle 1 0,7 %

06_CSSS du Sud-Ouest-Verdun 1 0,6 %

06_CSSS Cavendish 1 0,6 %

06_Vila Medica 1 0,6 %

06_Mont-Sinaï 1 0,5 %

06_CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord

06_Inst. de Cardiologie de Mtl

06_CSSS du Coeur-de-l'Île 1 0,7 %

06_Shriners pour enfants

06_Santa Cabrini

TOTAL MONTRÉAL 60 53,1 %

AUTRES (extérieur de la Montérégie et de Montréal) 1 1,2 %

TOTAL 113 100 %

Nombre et répartition des lits utilisés en 2007-2008 par les résidents de Vaudreuil-Soulanges selon le CH (hospitalisations de niveaux 
1 et 2).  Obstétrique, nouveau-nés (CMD 14 et 15) et santé mentale (CMD 19) exclus

Source : Med Echo 2007-2008. Hospitalisations de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2; exclut la longue durée, l'obstétrique (CMD 14), 
les nouveau-nés (CMD 15) et la santé mentale CMD 19).

Note: Le nombre de lits est calculé en divisant le nombre de jours présence par 365. Les lits utilisés en Ontario (3) sont exclus.  
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Annexe 4 : Nombre de lits utilisés pour l’obstétrique et les nouveau-nés (CMD 14 et 
15) par population de Vaudreuil-Soulanges selon les CH de destination, 2007-2008 

Établissement Nombre de lits Répartition (%)

16_CSSS du Suroît 10 38,5 %

16_CSSS Jardins-Roussillon 0 0,6 %
TOTAL MONTÉRÉGIE 10 39,1 %

06_CSSS de l'Ouest-de-l'Île 5 19,2 %

06_CUS McGill 3 11,5 %

06_CSSS de Dorval-Lachine-Lasalle 3 11,5 %

06_CHU-Ste-Justine 2 7,7 %

06_Juif Sir Mortimer B. Davis 1 3,8 %

06_St-Mary 1 2,0 %

06_Sacré-Coeur de Montréal

06_CHU de Montréal 1 2,2 %

06_Maisonneuve-Rosemont
TOTAL MONTRÉAL 16 61,5 %

13_CSSS de Laval 0 0,3 %

TOTAL 26 100 %

Source: Med-Echo, 2007-2008; hospitalisations pour CMD 14 et CMD 15.

Nombre de lits utilisés pour l'obstétrique et les nouveau-nés (CMD 14 et 15) par la 
population de Vaudreuil-Soulanges selon les CH de destination,  2007-2008

Note: Le nombre de lits est calculé en divisant le nombre de jours présence par 365. Environ 
l'équivalent d'un lit est réparti entre les hôpitaux de Montréal pour atteindre le total de 16 lits à 
Montréal. Les 125 jours/présence à l'hôpital d'Hawkesbury sont exclus.  
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Annexe 5 : Répartition des chirurgies entre les chirurgies de courte durée et les CDJ 
pour la population de Vaudreuil-Soulanges en fonction des CMD 
 

CMD
Nombre 

total
Courte 
durée

CDJ Total

01_Maladies et troubles du système nerveux 187 0,5 % 2,6 % 3,1 %

02_Maladies et troubles de l'oeil 1198 0,0 % 20,0 % 20,0 %

03_Mal./tr. oreille, nez, bouche, gorge, craniofac 620 1,6 % 8,8 % 10,3 %

04_Mal./tr. de l'appareil respiratoire 53 0,9 % 0,0 % 0,9 %

05_Mal./tr. de l'appareil circulatoire 190 2,2 % 0,9 % 3,2 %

06_Mal./tr. de l'appareil digestif 831 6,9 % 6,9 % 13,9 %

07_Mal./tr. du foie, voies bil. ou pancréas 228 1,7 % 2,1 % 3,8 %

08_Mal./tr.des os, artic., muscul., tissu conj. 1082 8,7 % 9,3 % 18,0 %

09_Mal./tr. de peau, tissu sous-cutané, sein 372 1,7 % 4,5 % 6,2 %

10_Mal./tr. endocrin., nutrition., métabolisme 58 0,9 % 0,1 % 1,0 %

11_Mal./tr. de l'appareil urinaire 255 1,9 % 2,3 % 4,3 %

12_Mal./tr. de l'app. génital de l'homme 181 1,5 % 1,5 % 3,0 %

13_Mal./tr. de l'app. génital de la femme 629 4,2 % 6,2 % 10,5 %

16_Mal./tr. du sang, org.hémat., syst. immunit. 14 0,1 % 0,1 % 0,2 %

17_Mal./tr.lymph., hémat., aut.tum., chimio/radiot 35 0,3 % 0,3 % 0,6 %

18_Mal. infect. ou parasitaires de siège SAI 11 0,2 % 0,0 % 0,2 %

21_Empoison., intox., aut.blessures/complic.trait 17 0,2 % 0,1 % 0,3 %

23_Réadapt., postcure, aut.facteurs infl.santé 33 0,3 % 0,3 % 0,5 %

25_Lésions traumatiques multiples 6 0,1 % 0,0 % 0,1 %
TOTAL 6 001 33,8 % 66,2 % 100,0 %

Répartition des chirurgies entre les chirurgies de courte durée et les CDJ pour la 
population de Vaudreuil-Soulanges en fonction des CMD

Source : Med Echo 2007-2008. Chirurgies de courte durée pour les niveaux d'accès 1 et 2 et chirurgies d'un jour. 
Les résultats excluent la longue durée, l'obstétrique (CMD 14), les nouveau-nés (CMD 15), la santé mentale 
(CMD 19) et la chirurgie d'un jour en médecine.

Note: Les 13 cas de chirurgie à l'hôpital d'Hawkesbury sont exclus.
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Annexe 6 : Nombre et répartition des visites à l’urgence en 2006-2007 par les 
résidents de Vaudreuil-Soulanges selon le CH de destination 

Établissement Nombre de visites Répartition (%)

16_CSSS du Suroît 13 867 36,3 %

16_CSSS du Haut-Saint-Laurent 745 1,9 %

16_CSSS Jardins-Roussillon 194 0,5 %

16_Charles LeMoyne 89 0,2 %

16_CSSS Haut-Richelieu-Rouville 47 0,1 %

16_CSSS Pierre-Boucher 39 0,1 %

16_Hôpital de Granby 32 0,1 %

16_Honoré-Mercier 30 0,1 %

16_Hôpital Brôme-Missisquoi_Perkins 21 0,1 %

16_ Hôtel-Dieu de Sorel 4 0,0 %

TOTAL MONTÉRÉGIE 15 068 39,4 %

06_Hôpital général du Lakeshore 10 138 26,5 %

06_Hôpital de Montréal pour enfants 1 975 5,2 %

06_CHU-Ste-Justine 1 083 2,8 %

06_CSSS de Dorval-Lachine-Lasalle 953 2,5 %

06_Juif Sir Mortimer B. Davis 850 2,2 %

06_Hôpital général de Montréal 700 1,8 %

06_Hôpital Royal-Victoria 616 1,6 %

06_Sacré-Coeur de Montréal 358 0,9 %

06_St-Mary 331 0,9 %

06_Hôpital St-Luc du CHUM 263 0,7 %

06_Hôtel-Dieu du CHUM 249 0,7 %

06_Hôpital Notre-Dame du CHUM 230 0,6 %

06_CSSS du Sud-Ouest-Verdun 176 0,5 %

06_Inst. de Cardiologie de Mtl 125 0,3 %

06_Pavillon maisonneuve 118 0,3 %

06_Hôpital Jean-Talon 72 0,2 %

06_Hôpital Fleury 40 0,1 %

06_Santa Cabrini 39 0,1 %

06_Douglas 18 0,0 %

06_Institut thoracique de Montréal 10 0,0 %

06_Pavillon Albert Prévost 6 0,0 %

06_Hôpital Louis-H. Lafontaine 2 0,0 %

TOTAL MONTRÉAL 18 352 48,0 %

AUTRES (extérieur de la Montérégie et de Montréal) 1 251 3,3 %

CH de Hawkesbury (Ontario) 3 582 9,4 %

TOTAL 38 253 100 %

Nombre et répartition des visites à l'urgence en 2006-2007 par les résidents de Vaudreuil-Soulanges selon le CH de destination

Sources : RAMQ 2006-2007. 

Note : Les visites à l'urgence à l'hôpital de Hawkesbury (3 582) en 2007-2008 sont incluses.  
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Annexe 7 : Nombre et répartition des visites en clinique externe en 2006-2007 par les 
résidents de Vaudreuil-Soulanges selon le CH de destination 

Établissement Nombre de visites Répartition (%)
Hôpital du Suroît 25 021 26,3 %
Hôpital Anna-Laberge 1 201 1,3 %
Hôpital Charles-LeMoyne 495 0,5 %
Hôpital Barrie Memorial 145 0,2 %
Hôpital Pierre-Boucher 103 0,1 %
Hôpital du Haut-Richelieu 68 0,1 %
Hôpital Honoré-Mercier 33 0,0 %
Hôpital de Granby 35 0,0 %
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 9 0,0 %
Hôtel-Dieu de Sorel 7 0,0 %

TOTAL MONTÉRÉGIE 27 117 28,5 %
Hôpital du Lakeshore 18 513 19,5 %
Hôpital Juif Sir Mortimer B. Davis 6 104 6,4 %
Hôpital Royal-Victoria 6 121 6,4 %
Hôpital général de Montréal 5 699 6,0 %
Hôpital de Montréal pour enfants 4 256 4,5 %
Hôpital Lachine 3 202 3,4 %
CHU-Ste-Justine 3 305 3,5 %
Hôpital Sacré-Cœur 2 457 2,6 %
Hôpital Notre-Dame 2 393 2,5 %
Hôpital Saint-Luc 2 139 2,3 %
Hôtel-Dieu CHUM 1 536 1,6 %
Môpital Maisonneuve-Rosemont 1 477 1,6 %
Hôpital St-Mary 1 365 1,4 %
Inst. de Cardiologie de Mtl 976 1,0 %
Hôpital de Verdun 778 0,8 %
Hôpital Lasalle 626 0,7 %
Hôpital neurologique de Montréal 629 0,7 %
Hôpital Douglas 390 0,4 %
Institut thoracique 364 0,4 %
Mont-Sinaï 288 0,3 %
Shriners pour enfants 217 0,2 %
Hôpital Jean-Talon 238 0,3 %
Institut de réadaptation de Montréal 195 0,2 %
Hôpital Fleury 136 0,1 %
Pavillon Albert-Prévost 134 0,1 %
Hôpital Santa Cabrini 112 0,1 %
Institut Philippe-Pinel 45 0,0 %
Hôpital Sainte-Anne 23 0,0 %
Hôpital Louis-H. Lafontaine 18 0,0 %
Institut de réadaptation Lindsay 13 0,0 %
Rivière-des-Prairies 7 0,0 %
Centre de réadaptation Marie-enfant 4 0,0 %
Vila Medica 2 0,0 %
Hôpital juif de réadaptation 1 0,0 %

TOTAL MONTRÉAL 63 763 67,1 %
AUTRES (extérieur de la Montérégie et de Montréal) 1 528 1,6 %
CH de Hawkesbury 2 596 2,7 %
TOTAL 95 004 100 %

Note :  Les visites en clinique externe à l'hôpital de Hawkesbury (2 596) sont incluses.

Nombre et répartition des visites en clinique externe en 2006-2007 par les résidents de Vaudreuil-Soulanges selon le CH de destination

Source: RAMQ, 2006-2007. L'obstétrique, les spécialités supra-régionales et l'omnipratique sont exclues des spécialités retenues.

 



Rapport d’analyse de la consommation de service hospitaliers – RLS  Vaudreuil-Soulanges 47 

Annexe 8 : Nombre et répartition des visites en clinique externe en 2006-2007 par 
spécialité 

Visites
Nombre % 

1 Allergie et immunologie clinique 647 0,7 %
2 Anatomo-pathologie 95 0,1 %
3 Anesthésiologie 2 239 2,4 %
4 Microbiologie médicale et infectiologie 1 071 1,2 %
5 Biochimie médicale 88 0,1 %
6 Cardiologie 4 543 4,9 %
7 Chirurgie générale 6 740 7,3 %
8 Chirurgie orthopédique 6 010 6,5 %
9 Chirurgie plastique 1 846 2,0 %

10 Chirurgie thoracique 42 0,0 %
11 Dermatologie 1 197 1,3 %
12 Gastro-entérologie 2 391 2,6 %
15 Hématologie 2 598 2,8 %
17 Pneumologie 2 958 3,2 %
18 Médecine interne 3 938 4,3 %
19 Physiatrie 935 1,0 %
22 Neurologie 1 777 1,9 %
24 Ophtalmologie 8 089 8,8 %
25 Oto-rhino-laryngologie 4 359 4,7 %
27 Pédiatrie 1 232 1,3 %
28 Psychiatrie 7 198 7,8 %
29 Radiologie diagnostique 11 380 12,3 %
31 Urologie 3 699 4,0 %
33 Médecine nucléaire 3 109 3,4 %
34 Néphrologie 6 869 7,4 %
35 Endocrinologie 2 239 2,4 %
36 Rhumatologie 547 0,6 %
40 Ultrasonographie 3 0,0 %
45 Gériatrie 35 0,0 %
46 Oncologie médicale 4 494 4,9 %
49 Médecine d'urgence 31 0,0 %
60 Chirurgie buccale et maxillo-faciale 9 0,0 %

TOTAL 92 408 100 %

Note :  Les visites en clinique externe à l'hôpital de Hawkesbury (2 596) sont exclues.

Source: RAMQ, 2006-2007. L'obstétrique, les spécialités supra-régionales et l'omnipratique sont exclues 
des spécialités retenues.

Nombre et répartition des visites en clinique externe en 2006-2007 par spécialité

Code Établissement
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Annexe 9 : Consommation de services médicaux – Population de Vaudreuil-Soulanges 
 

CONSOMMATION 
Autres régions

CONSOMMATION 

Autres régions

2 1

RLS de 
Pierrefonds - 
Lac Saint-

Louis

 RLS Côte-
des-Neiges 

- Métro - 
Parc-

Extension

Autres 
RLS de 
Montréal

RLS du 
Suroît

Autres RLS en 
Montérégie

Autres RLS - 
autres régions

RLS de 
Pierrefonds - 
Lac Saint-

Louis

 RLS Côte-
des-Neiges - 
Métro - Parc-
Extension

Autres RLS 
de Montréal

RLS de 
Vaudreuil-
Soulanges

RLS du Suroît
Autres RLS - 

autres régions
Autres RLS - 

autres régions

12 31 13 22 2 2 12 2 4 5 3 0 1

CONSOMMATION 

CLSC
CONSOMMATION 

AUTRES

7 3
CONSOMMATION 

Autres régions
CONSOMMATION 

Autres régions
Données non 
disponibles

Données non 
disponibles

4 1

RLS de 
Pierrefonds 
- Lac Saint-

Louis

 RLS Côte-
des-Neiges - 

Métro - 
Parc-

Extension

Autres RLS 
de 

Montréal

RLS du 
Suroît

Autres RLS 
en 

Montérégie

Autres RLS - 
autres régions

RLS de 
Pierrefonds - Lac 

Saint-Louis

 RLS Côte-
des-Neiges - 
Métro - Parc-

Extension

Autres RLS 
de Montréal

RLS de 
Vaudreuil-
Soulanges

RLS du Suroît
Autres RLS - 

autres régions
Autres RLS - 

autres régions

7 3 3 14 0 4 8 1 4 32 5 0 1

Source: Consom 2008

CONSOMMATION CH

82

CONSOMMATION CABINET

27

14

CONSOMMATION DE SERVICES MÉDICAUX - POPULATION DE VAUDREUIL-SOULANGES
ANNÉE 2008

OMNIPRATIQUE

SPÉCIALITÉS
CONSOMMATION EN ETP DE LA POPULATION DE VAUDREUIL-SOULANGES

109

CONSOMMATION MONTRÉAL

56

CONSOMMATION EN ETP DE LA POPULATION DE VAUDREUIL-SOULANGES

CONSOMMATION MONTÉRÉGIE

CONSOMMATION MONTÉRÉGIE

CONSOMMATION CH

CONSOMMATION 
MONTÉRÉGIE

CONSOMMATION CABINET

8

92

CONSOMMATION MONTRÉAL

1313

CONSOMMATION MONTRÉAL

51

18

CONSOMMATION MONTÉRÉGIE

24

37

31

CONSOMMATION MONTRÉAL
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