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• Le nouvel hôpital

• État d’avancement du projet

• Grands volets
o Réseau routier

o Technologies

o Développement durable

o Main-d’œuvre

• Intégration dans la communauté

• Période de questions

Plan de la présentation
–
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Le CISSS de la Montérégie-Ouest
–

Ses talents : près de 10 000 personnes, 
551 médecins, dont 258 omnipraticiens et 
293 spécialistes.

Son territoire: situé dans la partie ouest de la 
Montérégie, il compte 430 000 habitants.

Ses installations : 

• 3 hôpitaux

• Hôpital Anna-Laberge

• Hôpital du Suroît

• Hôpital Barrie Memorial

• Hôpital de Vaudreuil-Soulanges (2026)

• 12 CLSC

• 11 centres d’hébergement

• + services en réadaptation et dépendance 
pour la Montérégie, l'Estrie et Montréal 
(responsabilités régionales)
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Le futur hôpital en bref
–

• Ajout net de 404 lits

• Urgence de 41 civières 
2e plus grosse en Montérégie après 
l’Hôpital Charles-Lemoyne (43 civières)

• Bloc opératoire de 11 salles de chirurgie

• Projet estimé à 1,7 G$

• Accueil du premier patient en 2026

• Début des travaux avec l’Entrepreneur : 
2022: Des centaines de travailleurs de la construction 
sur le chantier

Image à titre indicatif
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Évolution du concept en photos

Images à titre indicatif
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Évolution du concept en photos

Image à titre indicatif
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Pavillon A – Services ambulatoires

• Entrée principale de l’hôpital

• Débarcadère de type 
aéroportuaire

• Auditorium

• Cliniques externes

• Suppléance rénale

• Oncologie

• Laboratoires

• Cafétéria

• Etc.
Images à titre indicatif
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Pavillon B – Soins critiques et unités de soins

• Unités en forme de « T »

• Poste central

• Distance de marche optimale

• 30 à 32 chambres 
par unité

• Cœur logistique 
au centre des 
deux (2) unités

Urgence, bloc opératoire, soins critiques, 
imagerie médicale, stérilisation, pharmacie, etc. 

Images à titre indicatif
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Pavillon C – Trajectoires soins particuliers

• Centre mère-enfant, néonatalogie, 
pédiatrie

• Médecine de jour en pédiatrie

• Pédopsychiatrie

• Santé mentale

• Entrée distincte pour ce pavillon

• Plusieurs cours intérieures

Images à titre indicatif
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État 
d’avancement du 
projet
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Historique du projet

Source : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/directive_gestion_projets_majeurs.pdf 

Réalisation du dossier d’affaires

Portée du projet, échéancier détaillé, 
estimation des coûts et plan de gestion

2027

2022

2020… à 2017

2018

2010

Plusieurs études, depuis 

2010, visent à démontrer le 

besoin d’un nouvel hôpital 

pour la population de 
Vaudreuil-Soulanges

2015

La Société québécoise des 

infrastructures (SQI) est 

mandatée à titre de 
gestionnaire de projet

2016

Le dossier est inscrit au 

Plan québécois des 

infrastructures (PQI) 2016-

2026, à la phase « projet à 

l’étude »

Poursuite du projet sous la 

gouvernance du CISSS de 

la Montérégie-Ouest

L’emplacement du futur 
hôpital est confirmé 

Annonce ministérielle 

définissant les 

paramètres 

Le dossier passe à la 

phase de planification 
au PQI
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Étape planification | 2018 à 2022

Où en sommes-nous?

• Réalisation du dossier d’affaires

• Élaboration du devis de performance

• Élaboration des plans (architecture et ingénierie) 

• Plan stratégique de main-d’œuvre

• Plan de transition

• Planification budgétaire

• Rédaction de la liste d’équipements

• Démarche de sélection de l’Entrepreneur Image à titre indicatif
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• Sélection de l’Entrepreneur – En cours

• Travaux préparatoires | 2021

o Décontamination du terrain de la station-service

o Démolition de la grange

o Chemins d’accès sur le site (route Harwood)

o Réfection de fossés

o Excavation

o Aménagement de bassins de rétention

Travaux préparatoires sur le site
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Objectifs :

o Informer nos voisins immédiats de l’état 
d’avancement du projet, et des travaux à venir sur 
le réseau routier, en prévision du début du 
chantier;

o Répondre aux questions et entendre les 
préoccupations (circulation, bruit, poussière, débit 
d’eau).

Première rencontre auprès des voisins de 
proximité

10 décembre 2020 | Près de 30 participants
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Travaux routiers
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• Accueillir le flux de circulation généré par le 

chantier | 2021

o Élargissement de la chaussée

o Ajouts et synchronisation de feux de circulation

o Reconfigurations routières

Travaux réalisés par la Ville de Vaudreuil-Dorion

Travaux routiers - Temporaires

Image à titre indicatif
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• Réalisation | D’ici 2026

o Portée des travaux 

déterminée

o Réaménagement du 

boulevard de la Cité-

des-Jeunes 

o Réaménagement de 

plusieurs intersections

o Plans et devis : SQI

o Travaux : MTQ

Travaux routiers - Permanents

Image à titre indicatif
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Projet audacieux 
et innovant
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Intégration de la technologie

• Automatisation : pharmacie, logistique, 
entreposage

• Véhicules autoguidés

• Lits intelligents

• Divertissement au chevet, incluant le service de 
repas à la carte

• Géolocalisation des équipements et des 
personnes

• Système pneumatique petit et grand volumes 
(incluant les déchets et la lingerie souillée)

Images à titre indicatif 19



• Certification visée : LEED argent

• Toitures végétalisées

• Stationnement : plus de 50% de 
type souterrain

• Site pouvant accueillir un trajet de 
transport collectif

• Zone maraîchère sur le site

• Parcours piétonnier avec zone 
d’entraînement extérieur

• Traitement de la matière organique

• Etc. 

Concevoir un hôpital durable
–

Images à titre indicatif
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Démarche d’intégration des arts et de la culture
–
• Cadre directeur favorisant l’intégration des arts et de la culture au sein du projet, 

et également dans la programmation, une fois l’hôpital en service | en cours

Partenariat avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

• Démarche de caractérisation de l’esprit des lieux | terminée

• Entente de développement culturel MCC/MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le 

Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges du CISSS de la Montérégie-Ouest 

o Mise en place d’un comité de travail 

• Démarche liée à la politique du 1% | Comité de démarrage créé prochainement 

par le MCC
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Main-d'œuvre

Crédit : rawpixel.com
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Survol des besoins en main-d'œuvre
–

Personnel 

paratechnique, services 

auxiliaires et métiers 
 préposés aux bénéficiaires 

 entretien ménager  service 

alimentaire  maintenance

± 950

Techniciens et 

professionnels de la 

santé et des services 

sociaux 
 ergothérapeutes 

psychologues  tech. en 

éducation spécialisée

± 400

Gestionnaires

± 110

Bureau, 

techniciens et 

professionnels de 

l’administration

± 400

Pharmaciens

± 40

Médecins

± 200 

Ces besoins 

totalisent + de 3000 
employés

Soins infirmiers et 

cardiorespiratoires 
 inf. cliniciennes 

infirmières  inf. aux. 

inf. praticiennes

± 1180
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Qui travaillera dans 
l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges?

Camille, 22ans JEUNE DIPLÔMÉE | Agente administrative

DEP complété, Camille commence son

premier emploi comme agente administrative

à 20,76 $/heure . Ses revenus sont peu

élevés pour l’instant. Elle est en logement et

vient de s’acheter une voiture usagée pour

se déplacer. Elle veut s’amuser au travail, et

elle aime les sorties au resto entre copines le

weekend!

AIDANT NATUREL | Préposé aux bénéficiaires

Préposé aux bénéficiaires depuis 10 ans, Jean

aime le contact humain dans son travail. En

couple avec 2 jeunes enfants, il est aussi proche

aidant pour son père, qui habite sous le même

toit. Le revenu du ménage s’élève à 75 000 $. La

famille aime faire des pique-niques dans les parcs

du quartier.

Jean, 43 ans 

CARBURE AUX DÉFIS | 

Infirmière clinicienne

Katia adore son travail d’infirmière

clinicienne au bloc opératoire.

Passionnée de planche à voile,

elle aime quand ça bouge! Elle a

un bon revenu, et cherche un

condo et un milieu de vie

dynamique. Son revenu s’élève à

78 000 $.

Katia, 35 ans 
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Plan de main-d'œuvre

• Bureau de recrutement international | Début 

des travaux en mai 2021

o Pour élargir notre bassin de candidats 

potentiels, des infirmières en majorité

o Objectif : Accueillir jusqu’à 500 ressources à 

l’international d’ici 5 ans

o Pays francophones

• Plan marketing en acquisition de talents | 

Approche proactive et stratégique pour aller chercher 

les candidats là où ils sont (les jeunes de niveaux secondaire, 

collégial, universitaire)

• Établir des liens auprès des partenaires locaux et régionaux 

pour développer des stratégies structurantes

Crédit : vectorjuice - fr.freepik.com
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Intégration dans 
la communauté

Crédit : mego-studio - fr.freepik.com
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Concertation + + + 

+ Comité de voisinage

• Lieu d’échange de partenaires régionaux pour suivre l’avancement du 

projet, et discuter des impacts et des pistes de développement ou 

d’amélioration dans la communauté

+ Comité municipal

• Identifier les enjeux municipaux

• Proposer des actions pour favoriser une intégration urbaine harmonieuse, 

tout en générant des retombées positives sur la communauté

+ Milieu communautaire

• Tournée des tables de concertation du milieu communautaire
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Les 3 200 personnes qui desserviront la population voudront…

…consommer des services, se divertir, se déplacer, se loger, 

trouver un emploi pour le conjoint (ex. : famille immigrante)

Comment pourrons-nous, collectivement, intervenir pour :

o Améliorer l’interconnexion des transports actifs?

o Améliorer la variété de types de logement en offrant plus de logements 
abordables, afin d’augmenter la capacité de payer de nos futurs employés 
et citoyens?

o Assurer l’implantation harmonieuse du futur hôpital dans sa communauté?

Plusieurs opportunités + + +
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Des retombées importantes…

…pour nos fournisseurs locaux et régionaux

Affichage de contrats sur SEAO

• Chantier en 2022 : à venir

• Hôpital en service : à partir de 2026

Environ 400 contrats octroyés par le

CISSS de la Montérégie-Ouest

pour la mission hospitalière

depuis cinq (5) ans!
Crédit : pch.vector - fr.freepik.com
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• Aménagement/Entretien 
paysager 

• Collecte et transport des 
déchets, du recyclage

• Contrat d'entretien équipements 
médicaux et non-médicaux

• Denrées alimentaires

• Entrepreneurs en construction

• Informatique - Logiciel de 
gestion, entretien, sécurité 

• Lavage de vitres 

• Produits d’entretien en hygiène 
et salubrité 

• Service de nettoyage spécialisé

• Sécurité

• Transport inter-établissement

• Etc.

Types de contrat

Catégories : Approvisionnement | Construction | Service 

| Équipement informatique

Crédit : Wirestock
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Transiger avec l’État

Rencontre avec les fournisseurs locaux | Date à venir

• Modalités contractuelles – sous-traitance

• Requis légaux

• Contrats d’entretien et d’équipements (à partir de 2026)

• Les bonnes pratiques pour soumissionner

Un évènement en collaboration avec DEV

Pour recevoir l’invitation, veuillez communiquer avec :

Mme Carole Cardinal

Directrice, développement territorial et commissaire industriel

ccardinal@developpementvs.com

T 450 424-2262, poste 3225

Crédit : fr.freepik.com
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Restez 
informés

projethopitalvaudreuilsoulanges.com
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