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Gatineau - secteur Masson-Angers : une pelletée de terre très offi cielle

Le 30 janvier dernier, le député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, 
ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l’Outaouais et de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, procédait au lancement offi ciel des travaux de 
construction de la Maison des aînés et alternative (MDAA) du secteur de Masson-Angers à 
Gatineau. Il était accompagné d’autres élus et de gestionnaires et directeurs des directions du 
soutien à l’autonomie des personnes âgées et de la défi cience et de la réadaptation du CISSS de 
l’Outaouais. 

Ce projet permettra l’ajout de 72 places d’hébergement pour des personnes en perte 
d’autonomie. Située au 100, rue de la Papetière, à Gatineau, cette maison sera constituée de 6 
unités de vie de 12 places chacune. De ces places, 60 seront réservées aux personnes aînées et 
12 autres aux adultes ayant des besoins spécifi ques (défi cience intellectuelle, trouble du spectre 
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Un nouveau chantier vient de démarrer à Masson-Angers!

de l’autisme).



aux diffi cultés d’approvisionnement, 
notamment en matériaux de fi nition pour 

le revêtement extérieur. Les achats relatifs aux ameublements 
et autres équipements pour les aires communes se 
poursuivent.
Plusieurs visites de chantier ont été organisées, entre autres 
avec les syndicats, ainsi que différents corps de métier et 
professionnels du CISSS de l’Outaouais pour aller vérifi er et 
valider la conformité de certains éléments ou agencements.

L’ouverture prochaine de cette première MDAA en Outaouais 
implique une bonne gestion du changement et a permis la mise en branle de plusieurs 
comités de travail qui mettent la table pour le renouvellement des pratiques, de 
l’organisation du travail et le recours à de nouveaux outils dans ce nouveau type 
d’hébergement. Nous vous en partageons les grandes lignes dans la section suivante 
de la présente infolettre.

Gatineau - secteur Buckingham : agrandissement du Centre d’hébergement Vallée-
de-la-Lièvre (CHVL)

Suite à l’approbation de l’analyse immobilière par le MSSS, et ce, malgré un 
dépassement des coûts initialement prévus, l’élaboration des plans et devis a débuté. 
On accuse toutefois un retard qui repousse la date de prise de possession à 2026.

L’agrandissement/la construction du CHSLD des Collines 

Les travaux de construction de la MDA pour l’agrandissement de l’actuel CHSLD 
démarreront dès le transfert du CLSC vers un autre bâtiment. On parle d’un horizon 
d’un an pour pouvoir ouvrir la nouvelle MDA en 2025. Le calcul des superfi cies requises 
du projet a été déposé auprès de la SQI pour pouvoir faire une analyse approfondie et 
une estimation des coûts. Les professionnels au dossier sont à l’œuvre pour présenter 
l’esquisse du projet et l’ampleur des travaux à réaliser.

Gatineau - Le compte à rebours est 
activé pour la MDAA Parc-de-la-
Montagne!

Il reste à peine plus de 200 jours avant 
l’ouverture de notre toute première 
MDAA en Outaouais! Les travaux 
avancent malgré des retards liés 

Nouvelles des autres projets et chantiers



Des rencontres et des comités de travail très actifs

Gestion du changement, communications et ressources humaines

Des rencontres régulières avec les syndicats se multiplient pour arrimer nos stratégies 
et assurer une main d’œuvre compétente et en nombre suffi sant dès l’ouverture de la 
première MDAA Parc-de-la-Montagne. Le personnel est consulté sur ses éventuelles 
questions et inquiétudes et plusieurs équipes ont commencé à suivre un programme 
de formation adapté basé sur l’expertise de Philippe Voyer, infi rmier et chercheur 
spécialisé dans les soins à la personne âgée en perte d’autonomie. Un espace dédié au 
projet est accessible via l’intranet de l’organisation afi n d’informer le personnel sur les 
différents volets qui les concernent sous forme d’un guichet unique. Pour l’ouverture 
de la 1re MDAA à Hull, un transfert initial de certains résidents actuellement hébergés 
au CHSLD Lionel Émond, ainsi que de personnel afférent sont prévus afi n de minimiser 
les impacts et prévenir de l’anxiété chez cette clientèle vulnérable. Un guide d’accueil à 
l’intention des résidents et de leur famille a d’ores et déjà été complètement revampé. 
En prévision de l’ouverture de la MDAA de Maniwaki, des discussions se tiennent 
avec les représentants des communautés autochtones pour inciter le personnel des 
réserves autochtones à venir travailler à la MDAA et mieux répondre aux besoins de la 
Maisonnée autochtone prévue dans l’installation. 

MDAA de Maniwaki
Les plans et devis pour ce projet sont fi nalisés et nous sommes en attente des 
résultats de l’appel d’offres. Nous espérons voir le début des travaux ce printemps. 
L’aménagement de cette installation de 100 lits, dont 12 lits pour des besoins en 
ressources alternatives (incluant 4 chambres bariatriques) et 12 lits pour la clientèle 
autochtone, qui viendra remplacer l’ancien « Foyer Père-Guinard » est vivement 
attendu. 



Pratiques cliniques

6 groupes de travail ont fi nalisé des travaux pour optimiser l’offre alimentaire, pour 
respecter davantage le sommeil du résident et lui offrir un milieu de vie paisible, défi nir 
le nouveau circuit du médicament pour prendre en ligne de compte le fait que certains 
résidents auront la possibilité de s’autoadministrer leurs médicaments, identifi er une 
offre de loisirs et d’activités sociales pour optimiser les activités quotidiennes du 
résident en respect de ses préférences et de ses attentes et fi nalement, comment 
réussir l’accueil du résident dans son nouveau milieu.

Logistique et technologie

Dans le contexte actuel, nous sommes confrontés à des délais liés, notamment, à 
des problématiques d’approvisionnement qu’on retrouve un peu partout ailleurs au 
Québec et qui ont un impact sur la date de livraison des bâtiments. Afi n de faire de 
nos nouveaux milieux de vie des environnements sans papier, des démarches auprès 
de fournisseurs ont été faites pour tester des solutions numériques qui pourront être 
implantées dès l’ouverture la MDAA du Parc-de-la-Montagne.


