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Le Gouvernement du Québec annonce 5,4 M$ pour l’agrandissement du CHSLD des Collines 
 

La Pêche, le 1er septembre 2017 – Dans le cadre des efforts pour améliorer l’accessibilité des services 
d’hébergement et de soins de longue durée pour les aînés, le Gouvernement du Québec annonce que 
le projet d’agrandissement du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) des Collines 
du Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais ira de l’avant. Ce projet est accompagné 
d’un financement de 5,4 M$.  
 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la députée de Gatineau, 
ministre responsable de la région de l’Outaouais et ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée, 
ont procédé aujourd’hui à l’annonce de ce projet qui permettra l’ajout de 24 places d’hébergement 
supplémentaires dans ce CHSLD. 
 
L’installation dispose actuellement de 32 lits d’hébergement et de soins de longue durée, et l’ajout de 
ces nouvelles places permettra d’augmenter sa capacité d’accueil à 56 places qui seront disponibles 
pour les gens de la région. En plus des travaux d’agrandissement, des réaménagements mineurs sont 
prévus dans les locaux actuels, afin de procéder à une mise aux normes, et un second ascenseur sera 
ajouté. Les chambres existantes, déjà conformes, ne seront pas touchées par ces travaux. 
 
Citations : 
 
« Il est important de fournir aux personnes qui sont en perte d’autonomie importante un milieu de vie qui 
soit le mieux adapté possible à leurs besoins et dans un cadre qui favorise le respect de leur dignité et 
de leur intimité. Ce projet d’agrandissement permettra d’améliorer les conditions d’hébergement, en 
plus d’offrir des places supplémentaires pour les aînés de la région. Ils pourront ainsi demeurer le plus 
près possible de leurs familles et proches. » 
 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« L’ajout de ces nouvelles places au CHSLD permettra à davantage d’aînés de demeurer dans leur 
communauté, ici, sur le territoire des Collines-de-l’Outaouais, à proximité de leur famille et de leur 
entourage, dans un milieu de vie de qualité qui répond à leurs besoins. La réalisation de ce projet est la 
démonstration du sérieux des engagements que nous prenons vis-à-vis de nos concitoyens et de 
l’ampleur de notre dévouement à leur égard » 
 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais 
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Faits saillants : 
 
L’ensemble de ce projet représente un coût total de 5 423 918 $, dont la majeure partie sera financée 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec un montant de 4 077 216 $. L’établissement 
y contribuera pour sa part à hauteur de 1 346 702 $. À ce financement s’ajoutera un budget récurrent 
de 1 610 491 $ par année, fourni par le Ministère, quand les travaux auront été complétés et que les 
24 nouvelles places seront en fonction. 
 
Des appels d’offres devraient être lancés en janvier 2018, suivis du début des travaux en avril. La fin 
des travaux est prévue à l’été 2019. 
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