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Gatineau - secteur Buckingham 
- agrandissement du Centre 
d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre 
(CHVL)
Les analyses, les plans et devis se 
concrétisent pour l’avenir de ce 
centre et visent l’ajout d’une maison 
des aînés de 48 nouvelles places 
à même l’installation actuelle. Des 
travaux seront également requis 
à l’intérieur du bâtiment existant 
afi n de moderniser les services 
alimentaires, la buanderie et les 
services connexes. Un projet 
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Quoi de neuf dans nos projets?

emballant pour nos résidents!

Gatineau - secteur Masson-Angers - MDAA de l’Est
Un appel d’offre est lancé en vue de débuter la construction de cette nouvelle installation de 72 
places (60 lits pour les personnes aînées et 12 lits pour les adultes ayant des besoins spéciaux). 
Si tout se déroule comme prévu, la construction pourrait débuter dès le mois d’octobre 
prochain! Le chargé de projet Marc Desjardins et le directeur adjoint du programme de soutien 

à l’autonomie des personnes âgées, Olivier 
Dion, iront à la rencontre des membres de la 
communauté pour répondre à toutes leurs 
questions le 17 octobre prochain. Il s’agit 
d’échanges planifi és avec le soutien du 
conseiller municipal Mario Aubé.



Gatineau - secteur Hull - MDAA Parc-de-la-Montagne
Le chantier avance bien. En juillet dernier, une équipe du CISSS de l’Outaouais a pu 
faire une visite de la future installation située à l’angle du boulevard St-Raymond et de 
Lionel-Émond qui devrait recevoir ses premiers résidents l’été prochain. 

Voici un petit 
tour d’horizon en 
images, à la fois en 
photos prises sur 
place et en images 
de modélisation 
donnant une 
bonne idée des 
futurs espaces et 
aménagements 
intérieurs.

Masham - agrandissement du CHSLD des Collines
Au CHSLD des Collines, l’ajout de 24 places aux 32 existantes se fera aussi sur le 
modèle des Maisons des aînés. 

10 des 24 places sont des 
transferts depuis l’Hôpital 
Mémorial de Wakefi eld. 
Concrètement, l’ajout de 
ces places se fera à même 
le bâtiment occupé par le 
CHSLD, dans l’espace que le 
CLSC occupe actuellement. 
Et c’est ce dernier qui sera 
relocalisé dans une nouvelle 
construction. 

Évolution du chantier de la MDAA Parc-de-la-Montagne




