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Jeunes en difficulté d’adaptation en Outaouais 

 
Projet de construction de deux nouvelles unités de vie ouvertes 

 
Gatineau, le 14 juillet 2017. – Afin d’offrir un meilleur encadrement pour favoriser l’épanouissement 
des jeunes en difficulté d’adaptation dans la région de l’Outaouais, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Outaouais planifie l’aménagement de deux nouvelles unités de vie ouvertes dans 
le cadre d’un projet d’agrandissement du Complexe Héritage, situé sur la rue Freeman. 
 
La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, la députée de Gatineau, ministre de la Justice et 
ministre responsable de la région de l’Outaouais, madame Stéphanie Vallée, et la députée de Hull, 
madame Maryse Gaudreault, accompagnées des députés de la région de l’Outaouais, monsieur Marc 
Carrière, député de Chapleau, monsieur Alexandre Iracà, député de Papineau, et monsieur André 
Fortin, député de Pontiac, ont procédé aujourd’hui à cette annonce. 
 
Les travaux prévoient la construction de deux nouvelles unités de vie ouvertes pour héberger, dans des 
chambres individuelles, des jeunes en difficulté d’adaptation âgés de 12 à 17 ans. Chaque unité pourra 
recevoir 12 jeunes. Quatre autres places seront également créées grâce à l’aménagement de locaux 
déjà existants au Complexe Héritage. De plus, les jeunes qui seront hébergés dans les nouvelles unités 
auront accès, à proximité, aux différents services offerts par des professionnels du réseau de la santé et 
des services sociaux, notamment à des psychologues. 
 
Citations : 
 
« Ce projet, à terme, permettra de mieux encadrer les jeunes en difficulté d’adaptation de la région, en 
leur offrant, au sein d’un même milieu de vie, tous les services nécessaires pour les aider à s’épanouir. 
Les nouvelles unités qui les accueilleront seront conçues pour assurer leur sécurité, dans un cadre 
convivial favorisant une vie sociale stimulante et le respect de leur intimité. » 
 
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie 
 
« Je suis très heureuse de cette initiative, qui aura un impact positif notable sur la qualité de vie des 
jeunes qui nécessitent des services de réadaptation dans la région de l’Outaouais. Chaque jeune mérite 
l’attention dont il a besoin et les services qu’il requiert pour s’épanouir et devenir un membre actif de la 
communauté. C'est précisément ce que ce projet vise à permettre. » 
 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais 
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« Les jeunes pourront désormais bénéficier d’un ensemble de services, et ce, à même leur milieu 
d’hébergement, dans une atmosphère résidentielle favorisant les échanges ainsi que le développement 
d’aptitudes et de l’autonomie nécessaires à une réintégration réussie dans la communauté. » 
  
Maryse Gaudreault, députée de Hull 
 

« La protection de la jeunesse est au cœur de nos priorités. Nos jeunes nécessitant des services en 
réadaptation doivent pouvoir bénéficier des meilleurs milieux de vie qui soient. Leur avenir en dépend. » 

 
Les membres du caucus de députés de l’Outaouais 
 
 
Faits saillants : 
 
Le coût total du projet est estimé à près de 4,9 M$, dont le financement sera assuré par le CISSS de 
l’Outaouais. 
 
Une fois la construction terminée, le Complexe Héritage disposera de quatre unités de vie ouvertes et 
d’un centre jour. 
 
Rappelons que le 1er mars dernier, 12 M$ ont été annoncés afin d’offrir plus de services aux jeunes en 
difficulté et à leur famille. Dans la foulée de cet investissement, ce sont 568 700 $ qui ont été accordés 
à la région de l’Outaouais afin de rehausser les services psychosociaux de proximité pour les jeunes en 
difficulté et leur famille et de réduire la liste d’attente concernant l’évaluation des signalements en 
protection de la jeunesse et l’application des mesures lorsque cela est jugé nécessaire. 
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