
Gouvernement du Québec 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux 

Québec, le 16 mai 2018 

Monsieur Jean Hébert 
Président-directeur général 
Centre intégré de santé 
et de services sociaux de }'Outaouais 
80, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec) J8T 4J3 

Monsieur le Président-Directeur général, 

J'ai le plaisir de donner suite au projet d'agrandissement du Centre d'hébergement de 
Vallée-de-la-Lièvre, dans la municipalité de Gatineau, ayant comme objectif d'y fournir un 
milieu de vie en soins de longue durée répondant aux besoins de 55 résidents présentement 
logés à l'Hôpital de Papineau, en plus d'un lit de répit, et de libérer les espaces pour des 
besoins propres au milieu hospitalier. 

Suivant l'avis favorable déjà obtenu dans ce dossier de notre direction programme, je vous 
autorise à procéder à la mise à jour du Programme fonctionnel et technique (PFT) datant de 
2015, puis à la phase conception de ce projet ainsi qu'à l'élaboration des plans et devis 
définitifs. Au cours de ces étapes, la Direction des projets immobiliers du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) demeurera disponible pour vous accompagner, en plus 
d'assurer le suivi auprès des directions cliniques du MSSS. 

Pour la réalisation complète de ce projet, je désigne la Société québécoise des infrastructures 
(SQI) gestionnaire du projet. À ce titre, la SQI doit notamment réaliser, coordonner et 
superviser toutes les étapes du projet. Elle sera avisée du contenu de la présente de façon à ce 
qu'elle procède, dans un premier temps, à la suite de la mise à jour du PFT, à la réalisation 
d'une étude de faisabilité. 

Avant d'initier la phase conception, le PFT et l'étude de faisabilité devront être soumis et 
présentés de manière à obtenir un accord favorable du MSSS. Une fois cette démarche 
complétée, le gestionnaire de projet pourra procéder à la conception du projet visant 
l'engagement des professionnels, la réalisation du concept et des plans et devis préliminaires 
ainsi que des plans et devis définitifs. 
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À cet effet, les documents d'avancement à au plus 90 % de l'étape « concept» ainsi que des 
plans préliminaires à au moins 50 % d'avancement devront être déposés au MSSS afin qu'ils 
soient commentés par ce dernier. 

Dès lors que cette étape sera complétée, et sur recommandation de votre établissement et de la 
SQI, je verrai, au moment opportun, à faire les recommandations d'usage au Conseil du trésor 
dans le but d'inscrire ce projet au Plan québécois des infrastructures en vue d'en autoriser 
l'exécution. 

- Je vous demande également de mettre. en place, dans les meilleurs délais, un comité directeur 
qui sera composé de représentants de votre établissement, du MSSS et de la SQI. Le comité 
directeur aura comme mandat de donner les suites appropriées sur les questions d'importance 
stratégique ou les problématiques particulières, d'assurer le bon déroulement du dossier et de 
faire les recommandations aux autorités. 

La réalisation de ce projet demeure également conditionnelle à l'atteinte et au maintien de 
l'équilibre budgétaire par votre établissement, conformément à la Loi sur l'équilibre 
budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001). 

Soyez assuré de ma préoccupation constante de mettre en œuvre les projets susceptibles de 
mieux répondre aux besoins de la population, tout en s'assurant d'offrir les meilleurs services 
auxquels elle a droit. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs .. 

c. c. ·M. Daniel Priineau, SQI 
M. Daniel Tardif, CISSS 

N/Réf.: 18-MS-02349 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

Québec, le 27 juin 2019 

Madame Josée Filion 
Présidente-directrice générale 
Centre intégré de santé 
et de services sociaux de l' Outaouais 
80, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec) J8T 4J3 

Madame la Présidente-Directrice générale, 

La présente vise à vous communiquer les dernières orientations du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le cadre du projet d'agrandissement du 
Centre d'hébergement de Vallée-de-la-Lièvre dans la municipalité de Gatineau, 
autorisé le 16 mai 2018 pour la mise à jour du programme fonctionnel et technique 
(PFT) et la conception. 

Ce projet devra maintenant s'inspirer fortement du concept de maison des aînés dont 
les objectifs rejoignent les orientations du MSSS qui privilégie un milieu de vie 
normalisant et plus résidentiel pour cette clientèle, résumé dans les quelques critères 
suivants: 

Québec 

localiser la maison des aînés au cœur de la communauté, près des secteurs 
d'activités afin de développer un sentiment d'appartenance ainsi qu'un 
partenariat; 

concevoir un lieu de vie de caractère résidentiel avec un décor, du mobilier et 
des espaces communs qui rappellent celui d'un domicile; 

éviter toute ressemblance avec le milieu institutionnel comme de longs 
corridors et l'aménagement de poste infirmier; 

regrouper la clientèle en petites unités indépendantes comprenant chacune un 
maximum de 14 résidents, idéalement entre 6 et l 0 personnes ayant des 
caractéristiques similaires; 

aménager un maximum d'unités au niveau du sol avec accès vers l'extérieur . 
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La Société québécoise des infrastructures (SQI), désignée gestionnaire de projet, sera 
avisée du contenu de la présente de façon à ce qu'elle poursuive sans délai, en 
concertation avec votre établissement et le MSSS, la coordination de la mise à jour 
du PFT et de la conception du projet. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente-Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

La ministre responsable, 

N/Réf.: 19-MS-00781-02 
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