
PROJET HÔPITAL
VAUDREUIL-SOULANGES
Des services de proximité en complémentarité avec les autres installations 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

OÙ EN EST RENDU 
LE PROJET?
L’équipe mène plusieurs chantiers de front, dont le devis de performance. Il s’agit d’une étape importante avant le début 
de la construction de l’hôpital. Visionnez la capsule pour en savoir davantage :

www.projehopitalvaudreuilsoulanges.com

L’HÔPITAL, 
QUI SERA SITUÉ À 

VAUDREUIL-SOULANGES, 
COMPTERA :

Urgence       41  civières  |  3  salles de choc  |  10  fauteuils ZER
Ce sera la 2e plus importante de l’ensemble de la Montérégie. 

Bloc opératoire     

11  salles de chirurgie dont  2  salles réservées à l’obstétrique

LE PROJET 
EN BREF

FÉVRIER 2020

2022
DÉBUT DU CHANTIER
DE CONSTRUCTION

2026
ARRIVÉE DU

PREMIER USAGER

LITS
404

Le projet, estimé à 1,5 G$, respecte la Directive sur la gestion 
des projets majeurs d’infrastructure publique. Il se décline en 
5 étapes importantes : avant-projet, démarrage, planification, 
réalisation et clôture (voir la ligne du temps à l’endos).

Bureau de projet  
2505, chemin de la Petite-Rivière
Vaudreuil-Dorion, QC  
J7V 8P2
579 217-1242

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Abonnez-vous à la cyberlettre espacePROJETS

www.projethopitalvaudreuilsoulanges.com

Écrivez-nous : 
projet.hvs.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca



UN PÔLE 
D’EMPLOIS 
POUR
LA RÉGION
L’Hôpital Vaudreuil-Soulanges sera un véritable pôle 
d’emplois pour la région. Au moins 2 500 nouveaux 
employés, gestionnaires et médecins seront requis pour 
répondre à ses besoins de main-d’œuvre. À cet effet 
s’organise déjà activement la mise sur pied de mesures 
structurantes pour assurer la disponibilité des ressources 
nécessaires à son ouverture, notamment la création de 
comités de travail auprès des établissements d’enseigne-
ment, des ministères impliqués et des partenaires con-
cernés, l’ajout de cohortes, le rehaussement en amont de 
certaines équipes dans nos installations, le recrutement 
international, le développement de nouvelles technolo-
gies, et la consolidation de pratiques internes en matière 
d’expérience-employé.
 
 

Une 
démarche de 
collaboration 
À GRANDE 
ÉCHELLE! 
Le projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges est sous la 
responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Ouest, et de la 
Société québécoise des infrastructures. Chacune de ces 
organisations a des responsabilités, à la fois distinctes 
et interdépendantes, afin de mener à bien le projet. 
À cette gestion tripartite viennent se greffer différents 
comités pour assurer une synergie entre toutes les par-
ties prenantes :

• comité ad hoc du conseil d’administration;
• comité directeur;
• comité de voisinage;
• comité municipal;
• comité des infrastructures.
 

Le projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges se veut innovant, et ce, 
en ayant notamment le souci de minimiser son empreinte sur 
l’environnement. Intégré à même les principes directeurs du 
projet, le développement durable orientera à la fois la concep-
tion, la construction et l’exploitation du futur hôpital.

L’hôpital sera d’ailleurs doté d’une certification LEED (Lea- 
dership in Energy and Environmental Design) de niveau argent, 
assurant ainsi que l’entrepreneur et les concepteurs ont fait les 
efforts nécessaires pour diminuer « l’empreinte écologique » 
du bâtiment pendant et après la conception.

Ces efforts permettent notamment de réduire la consomma-
tion de ressources énergétiques (électricité, eau, chauffage). 
En plus de diminuer le « poids environnemental » de la struc-
ture, la certification vise à conférer une santé optimale aux 
occupants du bâtiment quant à la qualité de l’eau, de l’air, de 
l’ergonomie de l’espace, etc. Un inventaire des mesures de 
développement durable, qui seront intégrées au projet, est en 
cours de réalisation.

UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DES SPÉCIALITÉS
UNIQUES
POUR LA RÉGION
L’Hôpital Vaudreuil-Soulanges offrira des services de proximité 
à sa population. Il regroupera également certains services 
spécialisés destinés à l’ensemble de la population du territoire 
de la Montérégie-Ouest.

Parmi les nouveaux services offerts, mentionnons :

• chirurgie bariatrique et vasculaire;
• centre du sein avec reconstruction mammaire;
• néonatalogie à partir de 32 semaines; 
• urologie d’oncologie; 
• programme de douleur chronique; 
• observation pédiatrique ambulatoire; 
• médecine de jour en pédiatrie et pédopsychiatrie; 
• et plus encore… 
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