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ASSEMBLÉE
PUBLIQUE

DE CONSULTATION

22 mai 2019, à 19 h 
Centre Multisports 

3093, boulevard de la Gare 
Vaudreuil-Dorion

L’objet de la consultation est d’entendre les personnes 
et les organismes qui désirent s’exprimer sur les 
modifications qui doivent être apportées aux outils de 
planification métropolitaine et régionale, en ce qui 
concerne l’intervention gouvernementale projetée 
(projet d’hôpital). Préalablement à l’adoption d’un 
décret, la ministre de la Santé et des Services sociaux doit, 
conformément à l’article 156 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, tenir une assemblée publique de 
consultation.

OBJET DE LA CONSULTATION
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Le projet consiste à 
construire un hôpital de 
404 lits sur le territoire 
de Vaudreuil-Soulanges. 
L’établissement responsable 
du projet, soit le Centre 
intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Ouest, a évalué 
le nombre de lits nécessaires 
pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la 
population en réalisant un 
plan clinique. Le coût du 
projet est estimé à 1,5 G $ 
(estimation préliminaire). 
Selon l’échéancier prévu, les 
travaux débuteront en 2022 
et se termineront en 2026.

Le site retenu pour le 
projet d’hôpital est 
situé sur le territoire de 
la Ville de Vaudreuil-
Dorion, à l’intersection 
des autoroutes 30 et 40. Il 
présente une superficie de 
24,37 hectares à l’intérieur 
de la zone agricole. Le 
site est accessible par le 
boulevard de la Cité-des-
Jeunes (route 340) et est 
situé à proximité du pôle 
commercial et des services 
du boulevard de la Gare.

INTERVENTION PROJETÉE

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES  

PROJET HÔPITAL VAUDREUIL-SOULANGES

404
NOUVEAUX LITS

2026
ARRIVÉE DU PREMIER USAGER
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Le projet est justifié par les besoins sociosanitaires du 
territoire de Vaudreuil-Soulanges, comme identifiés dans le 
plan clinique déposé par le CISSS de la Montérégie-Ouest et 
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Depuis 2011, la Montérégie-Ouest connaît une croissance 
démographique importante et il est prévu que cette 
tendance s’accentuera davantage d’ici 2036, faisant 

passer sa population de 455 746 à 545 391 habitants - ce 
qui représente un taux de croissance de plus de 20 %, 

alors que celui du reste du Québec se situe à 12 %, 
pour la même période.

Les installations auprès desquelles la population requiert 
actuellement des services subissent une pression de 

plus en plus importante. Le territoire de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges ne 

compte pas d’hôpital et il demeure l’un des seuls de cette 
envergure à ne pas compter de centre hospitalier. 

Actuellement, les résidents se tournent principalement 
vers les services hospitaliers de Salaberry-de-Valleyfield, 

de Montréal et de l’Ontario. Plus de 60 % des usagers 
de ce territoire consomment leurs soins et services à 
l’extérieur des établissements desservis par le CISSS 

de la Montérégie-Ouest. Ainsi, seulement 40 % de la 
population a recours aux hôpitaux de la région. 

En plus de la croissance démographique estimée, la 
pression sur le réseau et le vieillissement de la population 
ont été considérés dans l’évaluation des besoins pour les 

prochaines années et représentent des facteurs primordiaux 
dans le développement des services de proximité. 

UNE RÉPONSE 
AUX BESOINS 

SOCIOSANITAIRES 
DE LA RÉGION

Plus spécifiquement, 
pour la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, c’est un taux  
de croissance de 28 % qui  

est attendu.
154 105

2019
197 103

2036

Page 3



ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Cette période est marquée par la reconnaissance du 
besoin de construction d’une nouvelle infrastructure 
hospitalière pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges par 
le ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS). 
L’élaboration d’un dossier de présentation stratégique 
pour un projet d’hôpital régional de 247 lits est autorisée. 
Diverses démarches sont alors effectuées afin de permettre 
au gouvernement de choisir le site visé par la présente 
démarche pour recevoir la construction de l’hôpital.

En janvier 2015, le MSSS mandate la Société québécoise 
des infrastructures (SQI) à titre de gestionnaire de projet, 
conformément à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique.

Au cours de la même année, une révision du projet est 
réalisée afin qu’il puisse répondre aux besoins actuels  
et futurs du nouveau territoire desservi par le CISSS de la 
Montérégie-Ouest (découlant de l’application de la  
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales).

CHRONOLOGIE DU PROJET

AVANT-PROJET (... À 2015)

LES GRANDES ÉTAPES

Au cours du printemps 2016, un décret est adopté 
pour l’imposition d’une réserve aux fins publiques de 
24,37 hectares sur le site retenu et le dossier est inscrit 
à la phase « projet à l’étude » du Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2016-2026.

Le plan clinique est réalisé et le MSSS émet un avis de 
reconnaissance favorable quant aux grands paramètres  
du projet. Cette étape permet le début de l’élaboration 
du programme fonctionnel en décembre 2017.

DÉMARRAGE (2016 À 2017)
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L’étape planification est marquée par la confirmation 
par le gouvernement des nouveaux paramètres du projet, 

soit 404 lits et une ouverture prévue en 2026.

Au cours du printemps 2018, la réserve aux fins publiques 
a été renouvelée, signifiée aux propriétaires des terrains 

visés par celle-ci et inscrite aux registres fonciers.

Une demande d’avis est acheminée à la Commission  
de protection du territoire et des activités agricoles du 

Québec (CPTAQ), en vertu de l’article 66 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles, 

considérant que le site retenu est situé à l’intérieur de la 
zone agricole. La CPTAQ a rendu son avis le 25 mai 2018 

et le décret 873-2018 visant « l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, le lotissement et l’aliénation des lots ou 
parties de lots situés sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, 

dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-
Soulanges, pour la réalisation du projet de construction 

de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges » a été adopté le 
28 juin 2018.

De façon concomitante et en vertu de la Loi sur 
l’aménagement de l’urbanisme, le processus d’intervention 

gouvernementale pour assurer la conformité du projet 
de construction de l’hôpital aux outils de planification 

métropolitaine et régionale s’en est suivi. 

Le 17 juillet 2018, le décret 1030-2018 a été adopté, lequel 
autorise l’expropriation des terrains visés.

PLANIFICATION (2018 À 2022)

Construction de l’hôpital et accueil du premier patient  
en 2026.

RÉALISATION (2022 À 2026)
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Le projet d’hôpital de Vaudreuil-Soulanges est un projet 
hospitalier d’intérêt public qui est exceptionnellement 
implanté dans la zone agricole de la Ville de Vaudreuil-
Dorion. Afin de réaliser ce projet, celui-ci doit être conforme 
aux outils de planification métropolitaine et régionale, soit 
le plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) et le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), le gouvernement peut réaliser une 
intervention gouvernementale (en l’occurrence l’hôpital) 
et demander aux organismes concernés de modifier leurs 
outils de planification conformément au processus prévu 
par cette Loi.

Ce processus d’examen de conformité a débuté le 
23 mai 2018 par un avis d’intervention gouvernementale 
envoyé à la CMM et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
En réponse à la demande, ces organismes ont indiqué 
que le projet d’hôpital n’était pas conforme à leurs outils 
de planification. 

D’une part, le comité exécutif de la CMM est d’avis que le 
projet ne « permet pas d’optimiser le développement urbain 
en consolidant le tissu urbain existant, en assurant en premier 
lieu, l’utilisation des terrains vacants, ou à redévelopper, 
dans le périmètre métropolitain ». De plus, le comité 
exécutif indique que le projet « nécessite l’implantation d’un 
équipement de santé en territoire agricole alors que le PMAD 
vise une utilisation optimale de la zone agricole, par une 
augmentation de la superficie des terres en culture. » Suivant 
la demande de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
de modifier le PMAD, afin de le rendre conforme au projet 
d’hôpital, la CMM a signifié à la ministre qu’elle n’entendait 
pas procéder à cette modification.

MODIFICATIONS REQUISES

Le 8 mai 2018, le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire 
a, par un arrêté ministériel pris en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 267 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre 
A-19.1), autorisé le ministre de la Santé et 
des Services sociaux à exercer les pouvoirs 
prévus aux articles 151 à 156 de cette Loi.

MODIFICATIONS REQUISES AUX OUTILS DE 
PLANIFICATION MÉTROPOLITAINE ET RÉGIONALE
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Pour en savoir davantage, 
visitez santemo.quebec/phvs

D’autre part, le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
est d’avis que le projet est non conforme aux objectifs du 

schéma d’aménagement révisé puisque « […] le site visé 
pour le projet se situe dans l’aire d’affectation agricole 
à l’intérieur de laquelle l’usage public pour un hôpital 
n’est pas autorisé ». Suivant la demande de la ministre 

de modifier le schéma d’aménagement révisé afin de le 
rendre conforme au projet d’hôpital, la MRC de Vaudreuil-

Soulanges a adopté un règlement modifiant le schéma 
d’aménagement révisé. 

Considérant la réponse négative de la CMM de procéder à 
la modification du PMAD et la réponse positive de la MRC 

de Vaudreuil-Soulanges par l’adoption d’un règlement, 
la ministre a prolongé le délai prévu par la Loi jusqu’au 
29 avril 2019, afin de s’assurer de la cohérence entre le 

PMAD et le schéma d’aménagement. Or, la CMM n’a 
pas répondu à la ministre à l’intérieur de ce délai et le 

règlement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a dû être 
abrogé, considérant la notion de conformité prévue par la 

Loi entre les outils de planification.

Devant cette situation, l’article 156 de la Loi permet au 
gouvernement de modifier les outils de planification 

métropolitaine et régionale, soit le PMAD et le schéma 
d’aménagement révisé, par un décret afin d’assurer la 

conformité de l’intervention gouvernementale à ceux-ci. 

Préalablement à l’adoption de ce décret, la ministre doit 
tenir une assemblée publique de consultation. Après 

cette consultation, un décret pourrait être adopté par le 
gouvernement. Ce décret aurait pour effet de modifier le 
PMAD de la CMM et le schéma d’aménagement révisé de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de rendre conforme 

le projet d’hôpital aux outils de planification. Au terme de 
ce processus, la Ville de Vaudreuil-Dorion devra modifier 

son plan et ses règlements d’urbanisme.


