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Gatineau - secteur Buckingham : le plan de conception pour l’agrandissement du Centre 
d’hébergement Vallée-de-la-Lièvre (CHVL) est 
approuvé!
La Société québécoise des infrastructures (SQI) et le MSSS 
ont approuvé le plan de conception développé pour 
l’ajout de 48 places à l’actuel centre d’hébergement. Il 
s’agit d’un important jalon de franchi alors que ce plan 
ambitieux entraînera plusieurs changements d’envergure 
au sein de ce milieu d’hébergement. En effet, toujours 
dans le souci de bonifi er et de personnaliser davantage 
l’offre de services pour ses résidents, ce plan inclut des 
améliorations notables aux plans des aménagements 
intérieurs, des services alimentaires, de la buanderie et 
autres services connexes pour l’ensemble du bâtiment. 
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 2022

De belles avancées dans nos projets!

Gatineau - secteur Masson-Angers : les travaux de construction de la MDAA de l’Est 
débuteront avant Noël!
Le MSSS a accepté l’offre de EBC Construction parmi les 6 soumissions reçues. D’après la 
SQI, la lettre d’autorisation de débuter les travaux suivra de quelques jours le contrat signé 

début décembre 2022.La réunion de 
démarrage se tiendra vers le 15 décembre 
et la mobilisation ainsi que les début des 
travaux de construction de cette nouvelle 
installation de 72 places (60 lits pour les 
personnes aînées et 12 lits pour les adultes 
ayant des besoins spéciaux) devraient 
débuter dès janviers 2023. La durée totale 
des travaux est estimée à environ 70 
semaines. Voilà une très bonne nouvelle 
pour notre clientèle en perte d’autonomie! 



Gatineau - secteur Hull - MDAA Parc-de-la-Montagne

Aux abords du chantier de la toute première MDAA qui verra le jour en Outaouais, un 
témoin particulier se trouve aux premières loges et ne perd rien de la progression des 
travaux de construction...
Monsieur Raymond St-Jacques, dit « Poireau», ancien pompier de Buckingham et 
résident du CHSLD Lionel-Émond, passe de nombreuses heures à la fenêtre d’un 
couloir de sa résidence pour ne rien manquer de l’action sur le terrain voisin. Avec 
l’aide précieuse de plusieurs employés du CHSLD, la PDG du CISSS de l’Outaouais a 
organisé une visite pour l’emmener y voir de plus près et saluer les travailleurs. Un petit 
geste tout simple pour un sourire qui en dit long!

MDAA de Maniwaki

Le projet de MDAA avance aussi du côté de Maniwaki! Les plans et devis pour la 
construction sont d’ores et déjà complétés à 100 %. Tout est donc fi n prêt pour lancer 
l’appel d’offres en ce mois de décembre. D’après les prévisions de la SQI, la signature 
du contrat se fera dès lors fi n février ou début mars 2023.La réunion de démarrage, la 
mobilisation et le début des travaux sont donc prévus pour mars 2023.

Sur le chantier de la MDAA Parc-de-la-Montagne...

Au moment de la diffusion de cette infolettre, nous 
apprenions le décès de M. St-Jacques. Nos condoléances 
vont à sa famille et à ses proches. Il restera une fi gure 
emblématique associée à la nouvelle installation de la MDAA 

Parc-de-la-Montagne.


