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PRÉAMBULE  

Depuis déjà plusieurs mois, le gouvernement du Québec étudie différentes options pour établir un nouvel 

hôpital de 600 lits à Gatineau. Compte tenu de l’importance de ce dossier, un regroupement de citoyens et 

d’organismes de divers secteurs s’est formé afin de représenter les intérêts régionaux et d’interpeller le 

gouvernement du Québec concernant les multiples enjeux reliés au choix du site. 

Agissant sous le nom de Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO), 

le regroupement demande du gouvernement qu’il procède à une révision immédiate du processus de 

sélection du site du futur Centre hospitalier affilié universitaire de l’Outaouais (CHAU). 

Parce qu’il est primordial que la décision que prendra le gouvernement du Québec soit en adéquation avec 

les exigences et les aspirations de la région et respecte des critères élevés en matière de protection de 

l’environnement, d’accessibilité pour tous, d’accès au transport actif et collectif, de décentralisation, 

d’inclusion et de transparence, ainsi que d’attractivité du territoire, la CCHADO exige également que le 

gouvernement ait davantage recours à des consultations publiques. 

Les citoyens et organismes représentés par la CCHADO aspirent à évoluer dans un environnement de 

qualité́, de concertation, inspirant et innovant. La prise en considération des impératifs inhérents au 

développement durable pour déterminer l’emplacement du futur hôpital de Gatineau est donc plus que 

nécessaire : elle est incontournable. 
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SOMMAIRE 

Ce document constitue le crédo d’une région qui souhaite que le gouvernement du Québec réévalue son 

choix quant à la localisation du futur CHAU selon des critères d’accessibilité, de durabilité, d’accessibilité, 

de responsabilité et de cohérence. 

Il met également en lumière des considérations techniques et professionnelles qui justifient de mener plus 

loin la réflexion entourant ce projet d’envergure autour duquel gravite l’avenir durable d’une région. 

ÉLÉMENTS CLÉS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Accessibilité 

« Un centre hospitalier est un service public, ce qui implique intrinsèquement la notion d’accessibilité : autant pour le personnel qui 
y travaille que pour les usagers et visiteurs. » 

MOBI-O 

« La centralité géographique et la proximité d’un réseau de transport en commun sont incontournables pour assurer un accès 
universel et équitable aux services hospitaliers pour les résidents actuels et futurs de l’Outaouais et de Gatineau. » 

Association des Résidents de l’Île de Hull 

Durabilité 

« Les solutions environnementales doivent être au centre de la relance des quartiers centraux de Gatineau. La meilleure expression 
de cette vision est déjà en action et prend forme dans le quartier Zibi1. Parmi les deux composantes de ce succès appréhendé sont 
la décontamination des sols et l’approche zéro carbone du projet. »  

Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 

Cohérence 

« On peut raisonnablement s’attendre que les expertises variées qui se sont développées au fil des décennies sur le territoire de 
Gatineau et de l’Outaouais grâce à l’innovation de nos gens d’affaires (technologie, ingénierie, cybersécurité, construction, etc.) 
seront mises à contribution pour ce qui sera, assurément, l’un des plus importants projets des 50 dernières années. De plus, ce 
projet structurant saura propulser davantage le potentiel entrepreneurial et innovateur des entreprises locales, tout en augmentant 
l’attractivité de la région, tant au niveau de la main-d'œuvre que des investissements sociaux et économiques. »  

Chambre de commerce de Gatineau 

Considérations techniques et professionnelles 

Dans le but de consolider les critères de sélection priorisés par la population, la Ville et le milieu des affaires de la région outaouaise, 
le document détaille également divers considérations techniques et professionnelles associées au projet. Il présente notamment une 
analyse comparative des distances à parcourir selon le choix d’un site, les conséquences environnementales qui y sont reliées, les 
enjeux associés à la gestion durable des infrastructures et à la dynamisation des quartiers centraux ainsi que les attentes 
raisonnables en matière de gouvernance et d’exemplarité de l’État. Tous ces éléments coïncident en faveur d’un site localisé dans 
un quartier central de Gatineau pour le futur emplacement du CHAU. 

 
 
1 Le projet ZIBI vise à transformer l'ancien secteur industriel désaffecté du centre-ville occupé par la compagnie Domtar en un quartier 

vivant, une communauté écologique respectant le patrimoine.  

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/travaux_projets_majeurs_fermetures_rues_fermetures_sentiers/renovation_terrains_domtar_projet_windmill
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/travaux_projets_majeurs_fermetures_rues_fermetures_sentiers/renovation_terrains_domtar_projet_windmill
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INTRODUCTION  

Pleinement consciente que les décisions d’aujourd’hui auront une incidence sur le futur de la région, la 

Coalition pour un Centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO) aborde la localisation 

d’un futur hôpital régional en mettant de l’avant des paramètres écologiques, pragmatiques, économiques et 

de concertation. 

Pour ce faire, les membres de la CCHADO ont développé le présent document de positionnement, qui a pour 

but d’alimenter la réflexion gouvernementale, de donner la parole à certains de ses membres et de participer 

activement à bâtir un avenir durable en prenant en compte les différentes opinions et expériences ainsi que 

les actifs et passifs de la région. 

Diverses sources et exemples ont été utilisés pour préciser une vision commune et rassembleuse afin de 

clarifier les enjeux techniques soulevés par ce grand projet régional. Citons par exemple le choix de la 

localisation des derniers hôpitaux de Montréal, le CHUM et le CSUM, ayant fait couler beaucoup d’encre2. 

Cette saga doit faire œuvre utile. En effet, on reconnait aisément que le fait d’avoir finalement opté pour 

localiser ces infrastructures au cœur de la ville a joué et joue encore un rôle déterminant dans la 

redynamisation de la métropole. L’activité, l’accessibilité et la proximité de ces hôpitaux n’ont pas de prix, car 

elles agissent positivement sur la santé socioéconomique et contribuent avantageusement à l’effort 

environnemental qui – soit dit en passant - représente un enjeu de société incontournable. 

Il appert que l’option que semble prioriser le gouvernement pour la localisation du CHAU va à l’encontre de 

ces dernières considérations. On a longtemps pensé que l'étalement était une solution aux maux urbains, 

toutefois on constate aujourd'hui qu’il cause plusieurs problèmes économiques, sociaux et 

environnementaux. On n’a qu’à penser aux conséquences de l’utilisation accrue de la voiture, de la 

construction de routes, du défrichage, de la pollution, de la désertion des centres-villes, de l’obligation de 

développer de nouveaux réseaux de transport en commun, d’électricité, d’égouts, etc. La litérature abonde 

à ce sujet3. 

 « De mauvais choix d'emplacement sont parfois dictés par des préoccupations à court terme (...). Dans 

d'autres cas, ils résultent d'une mauvaise appréciation de l'avenir. Dans tous les cas cependant, un 

mauvais choix d'emplacement a des conséquences négatives et, malheureusement, durables. » 

Rapport de la Commission d’analyse des projets d’implantation du CHUM et CUSM, Avril 2004 

La CCHADO souhaite sensibiliser le gouvernement aux avantages de faire du futur centre hospitalier affilié 

universitaire un pivot autour duquel gravite l’activité humaine et économique, ce qui favorisera un 

développement régional florissant. 

 
 
2 COMMISSION D’ANALYSE DES PROJETS D’IMPLANTATION DU CHUM ET CUSM. Soins, enseignement, recherche – Au cœur 

de la cité. Avril 2004 Consulté au https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2004/rapport_chum_cusm.pdf 
3 VIVRE EN VILLE. Étalement urbain. Octobre 2014 Consulté au http://collectivitesviables.org/articles/etalement-urbain.aspxn  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2004/rapport_chum_cusm.pdf
http://collectivitesviables.org/articles/etalement-urbain.aspxn
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Cette recommandation rejoint les priorités des milieux socio-communautaires, du milieu des affaires et, 

particulièrement, de la ville de Gatineau, car elle donne encore plus de force aux investissements en 

infrastructures auxquels elle s’est engagée. 

L’un des principes directeurs du Plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau4 consiste à concrétiser les 

principes du développement durable. Quant au Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-

ville5, qui en fait partie, il cherche notamment à assurer une meilleure desserte en commerces et services 

de proximité et à soutenir les entreprises locales et d’économie sociale. Il est également prévu de bonifier 

ses réseaux cyclables et piétonniers. 

Une autre référence incontournable est celle du Schéma d’aménagement et de développement6. Celui-ci 

prévoit d’agir afin de : 

▬ Améliorer la qualité des milieux de vie 

▬ Faciliter l'accessibilité au transport collectif et actif; 

▬ Contribuer au rayonnement de Gatineau sur les plans touristique et culturel; 

▬ Dynamiser les secteurs économiques; 

▬ Renforcer la protection et la mise en valeur des milieux naturels sensibles; 

▬ Protéger et mettre en valeur l'agriculture, sous toutes ses formes. 

Au plan environnemental, soulignons l'adoption par la Ville de Gatineau d'un Plan climat qui établit un cadre 

d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et s'adapter aux changements climatiques. 

Les objectifs du Plan prévoient notamment une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre de 

la collectivité d'ici 2030, ainsi que la carboneutralité d'ici 2050. La Ville de Gatineau souhaite notamment 

"Assurer la mobilisation de l'ensemble de la collectivité gatinoise dans l'action climatique". Pour arriver à 

atteindre ces objectifs, la localisation écoresponsable des infrastructures publiques d'envergure est un 

moyen incontournable." 

Des impacts pour le monde rural 

La localisation du futur CHAU n'aura pas des impacts que pour la Ville de Gatineau, mais elle en aura 

également pour le monde rural. Une mauvaise localisation pénaliserait une très grande partie des gens 

localisés en zone rurale qui devront s'y rendre. Les analyses de temps de déplacements démontrent 

effectivement qu'une localisation centrale au sein de la Ville de Gatineau serait davantage bénéfique pour 

les gens provenant de la plupart des municipalités du reste de l'Outaouais. 

 
 
4 VILLE DE GATINEAU. Plan d’urbanisme 530-2020. Août 2020 Disponible en ligne : 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/trav
aux_concordance_revision_plan_urbanisme/proposition_plan_urbanisme_modifie.fr-CA.pdf 

5SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE- Ville de Gatineau, Plan d’action 2021-2025 - CM-2021-347. 
Juin 2021 Disponible en ligne : 
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/bila
n_programme_particulier_urbanisme_centre_ville/plan_action_2021_2025.fr-CA.pdf 

6 VILLE DE GATINEAU, Schéma d’aménagement et de développement révisé. Décembre 2015 Disponible en ligne : 
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-
2050-2016.pdf  

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/proposition_plan_urbanisme_modifie.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/proposition_plan_urbanisme_modifie.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/bilan_programme_particulier_urbanisme_centre_ville/plan_action_2021_2025.fr-CA.pdf#page=140
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/bilan_programme_particulier_urbanisme_centre_ville/plan_action_2021_2025.fr-CA.pdf#page=140
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/proposition_plan_urbanisme_modifie.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/proposition_plan_urbanisme_modifie.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme/proposition_plan_urbanisme_modifie.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/bilan_programme_particulier_urbanisme_centre_ville/plan_action_2021_2025.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/bilan_programme_particulier_urbanisme_centre_ville/plan_action_2021_2025.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
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En matière d'accessibilité, une mauvaise localisation du CHAU en milieu urbain pourrait rendre plus difficile 

l'optimisation des services actuels et futurs de transport collectifs offerts en milieu rural, par exemple les 

services offerts par Transcollines. Cela pourrait également compliquer la tâche des autres MRC qui 

souhaitent éventuellement se doter d'un service de transport collectif intermunicipal. 

RECOMMANDATION 

Pour toutes ces raisons et celles qui étoffent le présent document, les membres de la CCHADO unissent 

leurs voix pour demander au gouvernement du Québec de considérer à nouveau et avec davantage 

d’attention la localisation du futur CHAU sur un des sites situés dans un quartier central de Gatineau, plutôt 

qu’en périphérie de la ville. Ces sites et les avantages des diverses options sont présentés avec davantage 

de détails dans les pages qui suivent. 

Suffit de souligner à ce stade qu’une telle localisation serait optimale pour le futur CHAU. Ces sites sont 

centraux, accessibles et à proximité des réseaux structurants de transport collectif et actif. Un tel 

choix correspond aux orientations locales pour l’établissement d’une infrastructure de ce calibre et 

respecte les politiques nationales en matière de mobilité durable et d’aménagement du territoire. Il permet 

également de mieux répondre aux besoins des gens qui souhaitent s'y rendre, que ceux-ci se trouvent en 

milieu urbain ou en milieu rural. 

Il y a une volonté ferme et absolue de travailler en concertation et en collaboration avec le milieu afin de 

répondre aux besoins de la population de l’Outaouais. Il va sans dire que celle-ci serait avantageusement 

desservie par un hôpital de proximité. 

Parce que la région tout entière est à la croisée des chemins, elle nécessite d’être mise en valeur par la 

qualité de ses services, de sa vitalité, de son environnement, de sa vision et de sa renommée. Son niveau 

d’attractivité, son taux de rétention ainsi que son indice de bien-être s’en trouveront assurément 

rehaussés. 

La CCHADO réunit divers organismes et organisations à vocation environnementale, économique et sociale 

de l'Outaouais, et notamment les organismes MOBI-O, le Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable de l’Outaouais (CREDDO), l’Association des Résidants de l’Île de Hull (ARIH), 

l'Assemblée des Groupes de femmes d'Interventions Régionales (AGIR), Vision Centre-Ville et la Chambre 

de commerce de Gatineau (CCG). C’est avec l’intention de forger une histoire vivante et vivifiante pour la 

région de l’Outaouais que les membres de la CCHADO vous présentent ci-après leur point de vue sur la 

localisation du futur CHAU de l’Outaouais. La section subséquente du document présente diverses 

considérations professionnelles et techniques qui justifient la pertinence des recommandations émises par 

la CCHADO. 
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POUR UN CHAU ACCESSIBLE :  
POSITION DE MOBI-O SUR LE FUTUR CENTRE 
HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE 
L’OUTAOUAIS 

Patrick Robert-Meunier, directeur général, MOBI-O 

Présentation de l’organisme: MOBI-O a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre et 

la promotion de solutions en matière de mobilité durable. Cette mission s’inscrit aussi dans la nécessité 

collective de prendre conscience de l’impact des choix faits en matière de localisation et leur impact sur les 

déplacements. Que ce soit sur le plan environnemental, économique, social ou de la santé, les modes de 

déplacement ont une influence centrale sur toutes les facettes de notre quotidien.  

Pourquoi est-ce essentiel de bien localiser une infrastructure publique d’envergure comme un centre 

hospitalier ? 

Pour favoriser la santé et le développement durable. 

Un centre hospitalier est un service public, ce qui implique intrinsèquement la notion d’accessibilité : autant 

pour le personnel qui y travaille que pour les usagers et visiteurs. La santé d’une population en dépend. C’est 

également un choix de société qui réclame, de manière croissante, une vision fondée sur le développement 

durable et tournée vers l’avenir. 

Depuis les années 1960 au Québec, le choix de l’établissement des infrastructures publiques d’envergure 

se faisait généralement en fonction du critère d’accessibilité en voiture. Cette situation explique en grande 

partie les impacts environnementaux, économiques, sanitaires et sociaux que l’on vit aujourd’hui. On sait 

aujourd’hui que : 

▬ 44 % des GES proviennent du secteur des transports et des déplacements en auto solo;7 

▬ L’automobile solo coûte cinq fois plus cher à la société qu’un mode de transport durable8  et coûte 20 

000 $ par année aux familles9 ; 

▬ La sédentarité et les maladies qui y sont associées sont en grande partie causées par une 

dépendance à l’automobile10 ;  

 
 
7 VILLE DE GATINEAU, Plan climat - Fiches de consultation, 2021. Disponible en ligne : 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2021/pla
n_climat/reduction.fr-CA.pdf,  

8 JOURNAL DE QUÉBEC, Le transport routier coûte 5 fois plus cher à la société que le transport collectif, publié le 20 mai 2021. 
Disponible en ligne : https://www.journaldequebec.com/2021/05/20/le-transport-routier-coute-5-fois-plus-cher-a-la-societe,  

9 JOURNAL DE QUÉBEC, L’auto coûte 51 milliards $ par année au Québec, dont 20 000 $ par famille, publié le 31 janvier 2018 
Disponible en ligne : https://www.journaldequebec.com/2018/01/31/lauto-coute-51g-par-annee-au-quebec  

10 COALITION QUÉBÉCOISE SUR LA PROBLÉMATIQUE DU POIDS, Mémoire portant sur la consultation publique de la Politique 
québécoise de mobilité durable, juin 2013. Disponible en ligne https://www.cqpp.qc.ca/documents/file/2013/Memoire_Plan-de-
mobilite-durable_2013-06-21.pdf,  

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2021/plan_climat/reduction.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2021/plan_climat/reduction.fr-CA.pdf
https://www.journaldequebec.com/2021/05/20/le-transport-routier-coute-5-fois-plus-cher-a-la-societe
https://www.journaldequebec.com/2018/01/31/lauto-coute-51g-par-annee-au-quebec
https://www.cqpp.qc.ca/documents/file/2013/Memoire_Plan-de-mobilite-durable_2013-06-21.pdf
https://www.cqpp.qc.ca/documents/file/2013/Memoire_Plan-de-mobilite-durable_2013-06-21.pdf
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▬ La dépendance à l’auto solo empêche les plus vulnérables d’avoir accès à plusieurs lieux parce qu’ils 

n’ont pas les moyens de s’acheter une voiture11 .  

Un centre hospitalier d’envergure régionale est une infrastructure publique dont la localisation influencera la 

vie de milliers de personnes. Il est donc crucial d’assurer une localisation centrale, accessible et à proximité 

des réseaux structurants de transport collectif et actif pour le futur Centre hospitalier affilié universitaire de 

l’Outaouais. 

En 2018, le CISSS de l’Outaouais a mandaté MOBI-O pour élaborer un plan de gestion des déplacements 

et encourager la mobilité durable chez les personnes qui y travaillent. Le constat le plus important est 

l’accessibilité déficiente au transport durable pour les divers pôles actuels. Une mauvaise localisation du futur 

CHAU perpétuera cette situation déplorable. De plus, des investissements supplémentaires considérables 

par le CISSS de l’Outaouais et différents acteurs en transport seraient nécessaires pour pallier les enjeux 

d’accessibilité liés à une mauvaise localisation. Cette situation démontre l’urgence de mieux planifier en 

amont la façon dont les gens se déplacent vers les immeubles offrant des services de soins de santé. 

   

 
 
11 DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE MONTÉRÉGIE, Transport, santé et inégalités sociales de santé, Août 2018. Disponible 
en ligne : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fascicule-Axe-transport.pdf,  

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/Fascicule-Axe-transport.pdf
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POUR UN CHAU DURABLE :  
POSITION DU CREDDO SUR LE FUTUR CENTRE 
HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE 
L’OUTAOUAIS  

Benoit Delage, Directeur général, CREDDO  

Présentation de l’organisme: Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de 

l’Outaouais (CREDDO) est l’un des 16 conseils régionaux de l’environnement répartis dans les régions du 

Québec. À ce titre, il est l’interlocuteur privilégié du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). Son mandat principal est d’assurer la concertation des acteurs de 

l’Outaouais autour des enjeux environnementaux de la région. OBNL active dans la région depuis 1990, le 

CREDDO compte aujourd’hui près d’une centaine de membres composée de groupes associatifs, 

d’entreprises, d’entités gouvernementales et d’individus. Les projets apportent des solutions à la gestion des 

matières résiduelles, à l’adaptation aux changements climatiques, au développement durable, à la 

conservation de la biodiversité et au développement d’une économie verte. La mission du CREDDO consiste 

à rallier les forces vives en Outaouais autour d’une action concertée ayant pour but de créer et de mettre en 

œuvre des solutions durables en réponse aux enjeux environnementaux du 21e siècle. 

Pourquoi est-ce essentiel de bien localiser une infrastructure publique d’envergure comme un centre 

hospitalier ? 

Les solutions environnementales doivent être au centre de la relance des quartiers centraux de Gatineau. 

La meilleure expression de cette vision est déjà en action et prend forme dans le quartier Zibi. Deux 

composantes clés de ce succès appréhendé sont la décontamination des sols et l’approche zéro carbone du 

projet. 

Victime d’un passé industriel, le centre-ville de Gatineau comporte une pléiade de terrains contaminés. 

Cependant, l’évolution de l’urbanisation, les besoins de la population et des entreprises, l’application des 

principes du développement durable doivent nous mener à la requalification de ces friches industrielles, 

autrement nous bâtirons toujours plus loin, plus loin des infrastructures de transport et autres. Le 

gouvernement du Québec doit profiter de toutes les occasions pour soutenir la requalification des quartiers 

centraux de Gatineau. 

Le gouvernement du Québec a adhéré à l’objectif international de carboneutralité d’ici 2050. Ce faisant, le 

gouvernement devrait saisir toutes les opportunités de carboneutralité. New York, Paris, Bordeaux, Montréal 

sont toutes des villes qui profitent d’un réseau d’échange de chaleur. Le 18 juillet 2017, le gouvernement du 

Canada annonçait 2,1 milliards de dollars pour la mise en place d’un réseau de chauffage et de 
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refroidissement à l’échelle de la région12. Un passage du communiqué de presse émis en 2017 par le 

gouvernement fédéral, lors de l’annonce des travaux à venir, devrait nous solliciter: « Services publics et 

Approvisionnement Canada entend collaborer étroitement avec les villes d’Ottawa et de Gatineau, ainsi que 

l’industrie locale, pour faire en sorte que le programme soit adaptable et évolutif pour que d’autres partenaires 

puissent éventuellement y participer ». À cela, une étude commandée par le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles relevait que de toutes les villes du Québec, Gatineau est celle qui présente le plus 

grand potentiel de réutilisation d’énergie gaspillée pour chauffer ou refroidir des immeubles de son territoire13. 

À eux seuls, les rejets de chaleur provenant de la production de l’usine de papiers Kruger, rue Laurier, ont le 

potentiel de chauffer la totalité des bâtiments du centre-ville.  

Le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau doivent travailler de pair avec le gouvernement du 

Canada pour assurer l’émergence d’un centre-ville zéro carbone. L’implantation d’une infrastructure telle 

qu'un hôpital au centre-ville pourrait initier ce projet. 

  

 
 
12 GOUVERNEMENT DU CANADA. Le gouvernement du Canada engagé à moderniser les centrales de chauffage et de 

refroidissement de la région de la capitale nationale. Juillet 2017. Consulté au https://www.canada.ca/fr/services-publics-
approvisionnement/nouvelles/2017/07/le_gouvernement_ducanadaengageamoderniserlescentralesdechauffage.html  

13 AUTEURS MULTIPLES. Évaluation du potentiel de valorisation des rejets thermiques au Québec. Août 2021. Consulté au 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/publications/Evaluation-potentiel-valorisation-rejets-thermiques-
Quebec-2021.pdf.  

https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/nouvelles/2017/07/le_gouvernement_ducanadaengageamoderniserlescentralesdechauffage.html
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/nouvelles/2017/07/le_gouvernement_ducanadaengageamoderniserlescentralesdechauffage.html
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/publications/Evaluation-potentiel-valorisation-rejets-thermiques-Quebec-2021.pdf
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/publications/Evaluation-potentiel-valorisation-rejets-thermiques-Quebec-2021.pdf
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POUR UN CHAU ACCESSIBLE :  
POSITION DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDANTS DE 
L’ÎLE DE HULL  

Daniel Cayley-Daoust, président de l’Association des Résidants de l’Île de Hull 

Présentation de l’organisme: L’Association des Résidants de l’Île de Hull (ARIH) se veut un lieu de prise 

de décision collective pour que les citoyens s’approprient leur pouvoir de transformation personnelle, sociale 

et communautaire en vue d’une meilleure utilisation du milieu et une meilleure qualité de vie.  Elle œuvre afin 

de surveiller les intérêts des résidents et de promouvoir une meilleure qualité de vie à l'intérieur du centre de 

la Ville de Gatineau.  

Pourquoi est-ce essentiel de bien localiser une infrastructure publique d’envergure comme un centre 

hospitalier ? 

L’arrivée du nouveau Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) en Outaouais représente un 

investissement qui marquera le quotidien des résidents et le développement territorial de Gatineau pour les 

prochaines décennies. Les décisions en cours auront des conséquences sur plusieurs générations; il est 

donc crucial de saisir cette occasion pour faire avancer des transformations urbaines et collectives qui font 

consensus, mais qui tardent à se concrétiser. 

Tous s’entendent pour dire que la centralité géographique et la proximité d’un réseau de transport en 

commun sont incontournables pour assurer un accès universel et équitable aux services hospitaliers pour 

les résidents actuels et futurs de l’Outaouais et de Gatineau. De même, la proximité des réseaux de 

transports actifs et collectifs - et notamment au corridor Rapibus - est particulièrement importante pour faciliter 

l’accès pour les groupes les moins favorisés. Pour les membres de l’ARIH, les sites localisés dans les 

quartiers centraux, comme celui de la zone industrielle du ruisseau de la Brasserie, doivent être considérés 

de manière plus attentive dans le processus de sélection du futur site du CHAU de l’Outaouais. 

Il est également essentiel de prendre en compte nos responsabilités face à la crise climatique dans le cadre 

de décisions aussi importantes. Les actions qui doivent être posées à l’égard de l’urgence climatique ne 

concernent pas que les autres pays, les autres provinces et les autres régions, mais elles concernent 

chacune d’entre nous et elles ne seront pas gratuites. La qualité de l’environnement a un coût, mais - comme 

on le constate déjà - sa dégradation a un coût encore plus élevé à moyen et long terme. Le choix d’un site 

central permettra la densification du centre-ville de Gatineau - une tendance essentielle pour atteindre nos 

objectifs de réduction d’émissions de GES - et diminuer les coûts des infrastructures municipales. Au 

contraire, un site excentré favorise l’étalement urbain, la hausse des coûts d’infrastructures et augmenterait 

nécessairement nos émissions de GES. 

Pour faire de ce projet un succès, une collaboration étroite avec les acteurs municipaux et la société civile 

est enfin nécessaire. Il nous apparaît donc évident que la prochaine étape dans le choix du site soit une 
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consultation auprès des différents acteurs qui œuvrent au développement à Gatineau. Une telle consultation 

devrait permettre d’assurer une cohérence avec la vision élaborée dans le cadre du programme particulier 

d’urbanisme du centre-ville de Gatineau, notamment, et de faire émerger un large consensus citoyen au sujet 

du futur site du CHAU de l’Outaouais. 

Un hôpital moderne et bien situé à Gatineau peut jouer un rôle de catalyseur pour une série de 

transformations qui favorisent la vitalité du centre-ville de Gatineau et de l’ensemble de l’Outaouais. Il peut 

simultanément apporter des solutions à des crises majeures telles que la crise climatique mondiale ou la 

crise du logement à l’échelle régionale. Nous demandons donc que nos leaders politiques saisissent ce 

moment historique et posent des gestes structurants pour les prochaines générations. La question que tous 

devraient se poser face à cet enjeu est la suivante : quel jugement porteront les résidents de Gatineau et de 

l’Outaouais dans 50 ans sur le site qui sera choisi? S’en désoleront-ils ou s’en réjouiront-ils? Poser la 

question, c’est y répondre.  

  



 

 10 

POUR UN CHAU COHÉRENT :  
POSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 
GATINEAU SUR LE FUTUR CENTRE HOSPITALIER 
AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE L’OUTAOUAIS 

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau 

Présentation de l’organisme: La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) a pour mission de dynamiser 

l’économie de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et d’être la voix de la communauté 

d’affaires au bénéfice de ses membres et de la collectivité. En tant que cheffe de file dans l’écosystème 

économique régional, la CCG s’est dotée d’un plan stratégique 2020-2023 qui guide son développement.  

Pourquoi est-ce essentiel de bien localiser une infrastructure publique d’envergure comme un centre 

hospitalier ? 

Pour respecter les orientations prises par la Ville de Gatineau et le gouvernement du Québec en matière 

d’aménagement du territoire. 

La construction d’une grande infrastructure telle qu’un centre hospitalier affilié universitaire est une occasion 

comme il s’en présente peu au cours d’une génération et constitue un extraordinaire fer de lance si elle est 

réalisée dans une perspective qui prend en compte l’ensemble des répercussions sur l’économie locale 

avant, pendant et après la construction du bâtiment et la mise en œuvre des services qu’il dispense. C’est 

pourquoi il importe d’en saisir toutes les ramifications afin de maximiser le potentiel de croissance et de 

diversification économique qui en découle.  

En ce sens, on peut d’ores et déjà présumer des opportunités d’affaires touchant tous les secteurs de 

l’économie, des PME aux grandes entreprises, des commerces de proximité aux entreprises tertiaires en 

passant par les services offerts par les professionnels de tout acabit. On peut raisonnablement s’attendre 

que les expertises variées qui se sont développées au fil des décennies sur le territoire de Gatineau et de 

l’Outaouais grâce à l’innovation de nos gens d’affaires (technologie, ingénierie, cyber-sécurité, construction, 

etc.) seront mises à contribution pour ce qui sera, assurément, l’un des plus importants projets des 50 

dernières années. De plus, ce projet structurant saura propulser davantage le potentiel entrepreneurial et 

innovateur des entreprises locales, tout en augmentant l’attractivité de la région, tant au niveau de la main-

d'œuvre que des investissements sociaux et économiques. 

Le centre hospitalier affilié universitaire doit donc se déployer dans un environnement central, aux abords 

d’autres infrastructures existantes ou projetées. Il va de soi que le réseau de transport en commun 

actuellement sur la table à dessin qui permettra à terme une desserte réciproque ouest-centre-ville, est un 

facteur qui doit être considéré sérieusement en raison de sa valeur ajoutée et de sa connectivité avec l’est 

de la Ville. 
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Les quartiers centraux, déjà lieux d’assise de la fonction publique fédérale, de l’hôtel de ville qui abrite une 

large partie des effectifs municipaux, du palais de justice et de bureaux régionaux de ministères provinciaux, 

de nombreux commerces, services et restaurants, ne peuvent être écartés des scénarios envisagés pour 

accueillir le futur hôpital. Ces quartiers peuvent déjà compter sur des acteurs engagés qui travaillent 

d’arrache-pied pour le revitaliser. Les investissements publics et privés actuels et futurs seront garants du 

succès. Le pôle d’innovation technologique, qui vise le triangle Fonderie-Zibi-UQO, les projets immobiliers et 

hôteliers qui lèvent un peu partout sur le territoire, les coopératives d’économie sociale et le logement 

abordable, de même que la présence de plus en plus visible d’un quartier créatif au cœur de l’île qui dépasse 

aujourd’hui largement la seule présence du Musée canadien d’histoire, sont autant d’acquis non négligeables 

dont il faut prendre la pleine mesure. 

Rappelons-nous que l’économie, l’éducation et la santé sont les assises de notre société. 
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EN FAVEUR D’UN CENTRE HOSPITALIER 
AFFILIÉ UNIVERSITAIRE AU CŒUR DE 
GATINEAU 
AVIS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

Afin d’appuyer ses propos, la CCHADO a fait appel à l’expertise technique et professionnelle du Groupe BC2 

et de NEUF Architectes. Le Groupe BC2 est composé d’experts en aménagement du territoire (urbanisme, 

design urbain, architecture de paysages, économie urbaine, etc.) alors que NEUF Architectes est spécialisée 

dans la programmation et le design architectural de complexes immobiliers. L’apport commun de ces 

diverses expertises permet de porter un regard analytique sur ce type de projet. Cette section du document 

présente donc plusieurs considérations professionnelles et techniques justifiant la pertinence des 

recommandations émises par la Coalition. 

Au moment où le Gouvernement du Québec élabore sa Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement 

des territoires, qui portera dorénavant le nom de Politique nationale d’architecture et d’aménagement du 

territoire (PNAAT), il apparaît approprié de faire des parallèles entre le projet et les bonnes pratiques en 

matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Les éléments suivants visent à démontrer la pertinence 

de localiser le nouveau Centre hospitalier aff ilié universitaire de l’Outaouais dans les quartiers centraux de 

Gatineau tout en mettant le projet en relation avec les constats, les objectifs et les orientations qui ressortent 

du processus de consultation entourant l’élaboration de la PNAAT. Tout au long du document, des éléments 

de contenus tirés du document de consultation « Vers une stratégie nationale d’urbanisme et 

d’aménagement des territoires14 » seront donc utilisés pour appuyer certains propos. 

LA SÉLECTION D’UN SITE CENTRAL POUR UN CHAU ACCESSIBLE ET 

DURABLE EN OUTAOUAIS 

Il est important pour le gouvernement de considérer les quartiers centraux de Gatineau dans sa sélection 

d’un site pour accueillir le futur CHAU qui desservira la région de l’Outaouais. 

Plusieurs sites localisés dans les quartiers centraux de Gatineau seraient propices pour accueillir le nouveau 

centre hospitalier affilié universitaire. Parmi ceux-ci, on peut notamment compter :  

▬ Le site du Centre Robert-Guertin; 

▬ La zone industrielle du ruisseau de la Brasserie 

▬ Le site de La Fonderie; 

▬ Le site du Réno-Dépôt. 

 
 
14 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION. Pour des milieux de vie de qualité, attrayants et en santé – 

Document de consultation – Vers une stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires. Juillet 2021. Disponible en 
ligne : https://consultation.quebec.ca/uploads/decidim/attachment/file/56/SNUAT_DocConsultation_VF_19juillet.pdf 

https://consultation.quebec.ca/uploads/decidim/attachment/file/56/SNUAT_DocConsultation_VF_19juillet.pdf
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Figure 1 Sites potentiels localisés dans les quartiers centraux 

 

Les quatre sites potentiels identifiés sont présentés plus en détail dans l’annexe jointe à ce document.  

De nombreux avantages peuvent être associés à une implantation dans les quartiers centraux de Gatineau, 

notamment :  

▬ Une intervention en cohérence avec les documents de planification applicable (affectation 

« multifonctionnelle ») 

▬ La requalification d’un site sous-utilisé et/ou voué à la démolition; 

▬ La limitation des impacts sur les milieux naturels (pas de nouveaux espaces dénaturalisés); 

▬ L’accessibilité accrue au réseau de transport en commun structurant et par les axes majeurs de 

circulation automobile; 

▬ La desserte par le réseau cyclable; 

▬ La consolidation des quartiers centraux; 

▬ Le potentiel de l’intervention d’agir à titre de levier et d’élément structurant pour le futur 

développement des quartiers centraux; 

▬ L’optimisation et la rentabilisation des infrastructures existantes. 
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UNE INTERVENTION COHÉRENTE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

EN VIGUEUR 

En choisissant de localiser son nouveau CHAU dans les quartiers centraux de Gatineau, le gouvernement 

ferait un choix réfléchi et cohérent qui permettrait de répondre à de nombreux objectifs et orientations compris 

dans les différents documents de planification desquels est doté Gatineau (Plan d’urbanisme, PPU du 

Centre-ville) et auquel le gouvernement est lié par le processus de conformité (SAD). Par exemple : 

▬ Le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : 

─ Identifie le Centre-ville de Gatineau comme lieu privilégié pour les équipements institutionnels et 

culturels à rayonnement régional; 

─ Prévoit que l’emplacement d’un futur hôpital régional pourrait être localisé en affectation 

multifonctionnelle, à proximité d’un pôle primaire ou secondaire de la structure urbaine (note : le 

centre-ville); 

▬ Le Plan d’urbanisme comprend les objectifs suivants : 

─ Densifier le développement au sein des pôles structurants sur le territoire, et à proximité en bordure 

des corridors de transport en commun rapide ou des axes à haut niveau de service; 

─ Favoriser la croissance près des principaux pôles structurants : le centre-ville, les pôles mixtes et 

les noyaux urbains; 

─ Favoriser la mixité des usages et la compacité des développements dans une perspective de 

rapprochement des activités et de promotion de saines habitudes de vie; 

─ Encourager la revitalisation et la rénovation des vieux quartiers; 

─ Optimiser les infrastructures et équipements municipaux existants, de même que les 

investissements publics; 

▬ Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Centre-ville : 

─ Vise la revitalisation du centre-ville; 

─ Prévoit la création d’un pôle institutionnel à l’est du ruisseau de la Brasserie. 

UNE LOCALISATION CENTRALE ET ACCESSIBLE 

Dans son document de consultation sur sa Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires 

(maintenant Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire ou PNAAT), le gouvernement 

se pose la question « Comment freiner le recours au voiturage en solo et encourager la population à se 

tourner vers des modes de transport actif et collectif ? ». Cette question, largement cohérente avec les 

paradigmes urbanistiques actuels, est d’autant plus pertinente alors que la fondation David Suzuki a relevé 

que « le transport automobile et les routes, excluant le transport collectif, le transport des marchandises et 

les coûts des stationnements, coûtent de 43 à 51 milliards $ par an aux Québécois, soit l’équivalent de 11,4 

% à 13 % du PIB, des coûts qui augmentent à un rythme supérieur à celui de la population ».  
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Une des principales solutions pour freiner le recours au voiturage en solo est de favoriser la création de 

milieux de vie complets dans lesquels il n’est pas nécessaire de recourir à l’automobile pour accéder à 

chaque fonction territoriale. 

Il est sans contredis qu’un hôpital génère un nombre important de déplacements. Chaque jour, des centaines 

ou des milliers de patients, de travailleurs et de visiteurs se déplacent pour accéder aux équipements de 

santé. Le choix de l’emplacement d’un équipement tel qu’un hôpital régional a un impact direct sur les modes 

de transports utilisés pour y accéder. 

L’exemple d’un hôpital dans un quartier central de Gatineau 

Un hôpital situé dans les quartiers centraux serait accessible par l’ensemble des modes de transport.  

▬ La localisation dans un quartier central favorise l’accessibilité par les modes de transport actif. Un 

réseau de pistes cyclables et le plan directeur cyclable de la Ville de Gatineau dessert l’ensemble des 

sites localisés dans les quartiers centraux. 

▬ La localisation à proximité d’axes majeurs comme celui du boulevard des Allumetières, du boulevard 

Saint-Joseph et du boulevard de la Carrière permet au site d’être desservi par plusieurs trajets 

d’autobus, dont celui du réseau structurant Rapibus et du futur tramway reliant l’ouest de Gatineau 

▬ La localisation près de l’embranchement des autoroutes 5 et 50 assure une excellente accessibilité du 

site par les résidents des municipalités avoisinantes qui sont compris dans le rayon de desserte de 

l’hôpital, mais qui n’ont pas accès aux services de transport collectif. 

Il est impératif que le terrain retenu pour la construction du CHAU puisse être accessible par les populations 

les plus vulnérables qui doivent avoir facilement accès aux soins de santé. Une localisation dans les quartiers 

centraux favoriserait aussi l’accessibilité par les nombreux employés du centre hospitalier, qui pourraient 

choisir le secteur comme lieu de résidence et de travail. 

Une meilleure accessibilité pour tous 

Pour comparer, les sites considérés sur les boulevards de la Cité-des-Jeunes (Centre Asticou) et de la 

Technologie (Hautes Plaines) sont en retrait des réseaux de transports structurants (Rapibus et Tramway 

projeté) et sont très peu accessibles par le réseau actuel d’autobus. Leur localisation en périphérie du centre 

ainsi que la volonté d’aménager un stationnement extérieur de 1 500 cases encouragent d’autant plus la 

population à assurer ses déplacements vers le futur centre hospitalier en automobile, ce qui favorise la 

congestion sur les routes et les émissions de gaz à effet de serre (voir section « Un site favorisant la 

protection de l’environnement »). 

Le tableau qui suit identifie la distance et la durée des trajets entre certains lieux clés du territoire de Gatineau 

ainsi que les trois sites comparés dans ce document. Les lieux utilisés pour établir les comparaisons ont été 

sélectionnés afin de représenter diverses grappes de population. Une étude de circulation formelle n’a pas 

été réalisée à ce jour. 
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Tableau 1 Localisation du futur CHAU – Distances et durées de trajet 

 Site central15  Site Hautes Plaines16 Site Asticou17 

KM Durée du trajet KM Durée du trajet KM Durée du trajet 

Auto TC Transferts Auto TC Transferts Auto TC Transferts 

Galeries 

Aylmer 
12 14 min 27 min 0 17 21 min 1h11 1 13 16 min 54 min 1 

Hôpital de 

Gatineau 
10 10 min 35 min 1 16 15 min 1h03 2 13 15 min 54 min 2 

Promenade 

Gatineau 
7 8 min 23 min 0 13 11 min 1h15 2 10 13 min 35 min 1 

Secteur 

Buckingham 
37 25 min 1h15 1 43 28 min 2h02 2 39 28 min 1h33 2 

Secteur Hull-

Wright 
2 4 min 14 min 0 7 9 min 34 min 0 4 9min 17min 0 

Données calculées à l’aide de Googlemaps 

 
 
15 Distances calculées à partir de la sortie de l’autoroute 50 sur le boulevard des Allumettières 
16 Distances calculées à partir du 200, boulevard de la technologie 
17 Distances et temps de transport calculés à partir du 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes  

https://goo.gl/maps/MAu8rAsyV2AGA3Ao9
https://goo.gl/maps/2w1TeYeMEW6seuv7A
https://goo.gl/maps/2w1TeYeMEW6seuv7A
https://goo.gl/maps/ob2gmSHWYbTqz6gn7
https://goo.gl/maps/3eJm7Nyc6fc7hBFT8
https://goo.gl/maps/8W5NFNNqDwVPBpC56
https://goo.gl/maps/RM1XqDCpK17qgNxY6
https://goo.gl/maps/1wucqoJVxEHxzxbBA
https://goo.gl/maps/U9LkX6j6zCxa1W5d7
https://goo.gl/maps/Cf4cNjjmFT9p1P157
https://goo.gl/maps/m1pCaMNQiZuBNjB56
https://goo.gl/maps/Fza6XFNLkMDmgs8G7
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On constate rapidement qu’un site localisé au cœur de la ville est plus avantageux tant au niveau des 

déplacements à l’auto qu’au niveau du transport en commun. À partir de la plupart des secteurs clés, les 

durées de trajet en transport collectif sont réduites d’environ la moitié et les nombres de transferts sont 

minimisés. Les importantes durées de trajet pour se rendre vers les sites en périphérie des quartiers centraux 

inciteraient les populations plus vulnérables de Gatineau à opter pour des alternatives au transport en 

commun. 

Pour les autres municipalités comprises dans le rayon de desserte du futur centre hospitalier, les distances 

et la durée des parcours en voiture sont sensiblement équivalentes pour une localisation dans les quartiers 

centraux ou en périphérie de ceux-ci. Par exemple, à partir de la municipalité de St-André-Avellin, la distance 

de parcours vers les trois sites varie de 80 à 86 kilomètres alors que la durée des trajets varie entre 51 et 57 

minutes. À partir de Gracefield, la distance varie de 85 à 91 kilomètres alors que la durée varie de 60 à 65 

minutes. Si le CHAU était localisé dans les quartiers centraux de Gatineau, elle serait aussi accessible pour 

les gens de l’extérieur de Gatineau qui si elle avait été localisée en périphérie des quartiers centraux. Bien 

que le transport actif ne soit pas une option pour les gens résidant en milieu rural, certaines MRC 

avoisinantes, comme la MRC des Collines, possèdent un réseau de transport collectif intermunicipal. Une 

localisation centrale serait donc plus optimale pour la planification des services. De plus, pour les autres 

MRC qui pourraient éventuellement se doter d'un système de transport collectif intermunicipal, une 

localisation centrale serait aussi beaucoup plus avantageuse. 

LA LUTTE À L’ÉTALEMENT URBAIN ET LA GESTION DURABLE DES 

INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET PROJETÉES 

Il est reconnu dans le document de consultation vers la SNUAT (donc de la future PNAAT) que « les pratiques 

actuellement en vigueur au Québec en matière de développement du territoire favorisent des modes 

d’occupation du territoire qui sont coûteux à la fois sur le plan des finances publiques, mais également sur 

les plans humain et environnemental ». 

Le choix des quartiers centraux comme lieu d’accueil pour le futur centre hospitalier est un choix qui permet 

d’orienter la croissance de manière à maximiser l’emploi des infrastructures existantes et à restreindre les 

besoins en nouvelles infrastructures et services publics.  

Si le CHAU agit à titre de levier pour le développement dans les secteurs considérés par le gouvernement, 

cela aura pour effet de favoriser l’étalement urbain, ce qui va à l’encontre des orientations en matière 

d’aménagement du territoire qui tendent à vouloir consolider et densifier les centres plutôt que de délocaliser 

les services et de ségréger les usages. 

Il est aussi important de rappeler que le futur centre hospitalier aura un cycle de vie qui s’étalera sur au moins 

100 ans. Ce faisant, il est primordial que les choix ne soient pas faits uniquement en fonction de la facilité et 

de la rapidité des interventions, mais bien en fonction de leur pérennité et de leur durabilité. 



 

 18 

UN SITE FAVORISANT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Un projet d’une envergure telle que celle du CHAU de Gatineau se doit nécessairement d’être viable sur le 

plan écologique. En comparaison avec les deux sites à l’étude par le gouvernement, un site localisé dans 

les quartiers centraux contribuerait à limiter les impacts environnementaux du projet. 

Le terrain localisé sur le boulevard de la Technologie et le terrain du Centre Asticou sont tous deux à proximité 

de milieux naturels, sur lesquels l’implantation d’un nouveau centre hospitalier de 600 lits aurait 

nécessairement des répercussions négatives sur la biodiversité. Plus particulièrement, le Centre Asticou 

borde le Parc de la Gatineau, sur lequel des efforts de conservation sont réalisés en continu et où de 

nombreux milieux humides sont répertoriés. 

La lutte aux îlots de chaleur 

À l’échelle du Québec, des efforts monumentaux sont faits par les différentes collectivités afin de lutter contre 

les îlots de chaleur et trouver différentes alternatives à l’artificialisation des sols. L’intention du gouvernement 

d’aménager une aire de stationnement extérieure de ±1 500 cases contribuerait au contraire à leur 

prolifération tout en favorisant les déplacements en automobile. Un projet piloté par le Gouvernement devrait 

témoigner des meilleures pratiques en évitant de minéraliser et d’imperméabiliser de vastes superficies au 

profit des déplacements automobiles. 

Réduction des gaz à effet de serre  

Comme il l’a été démontré plus tôt, les deux sites localisés en périphérie des quartiers centraux sont aussi 

beaucoup moins accessibles en transport en commun et en transport actif. Une implantation dans le secteur 

des Hautes-Plaines ou au Centre Asticou, qui offrirait peu d’alternatives à l’automobile pour s’y rendre, 

contribuerait à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES). En 2019, le secteur qui produisait le plus 

d’émissions de GES au Québec était celui des transports (routier, aérien, maritime, ferroviaire et hors route), 

qui générait 36,5 tonnes métriques de CO2, 43,3 % des émissions. À lui seul, le transport routier représentait 

79,4 % des émissions du secteur des transports, soit 34,4 % des émissions totales de GES18. 

Le choix d’un site central pour l’implantation de l’hôpital est également cohérent avec le Plan climat duquel 

se dote la Ville de Gatineau. Le plan, qui établit un cadre d’action pour réduire les émissions de GES et 

s’adapter aux changements climatiques, repose sur plusieurs principes, dont l’exemplarité de l’action 

municipale face aux enjeux climatiques et la mobilisation de la collectivité gatinoise dans l’action climatique. 

Le plan climat vise notamment une réduction de 35% des GES de la collectivité d’ici 2030 et l’atteinte de la 

carboneutralité d’ici 2050. 

 
 
18 MDDELCC. Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, 2019. Consulté au 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/index.htm. 
 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/index.htm
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UN LEVIER POUR LA DYNAMISATION ET LA PÉRENNITÉ DES QUARTIERS 

CENTRAUX 

En plus d’être accessible par une panoplie de modes de transports (collectifs, actifs et automobile), un hôpital 

localisé au centre-ville ou dans les quartiers centraux créerait un centre encore plus attractif dans lequel 

densification rimerait avec proximité des services et des institutions. 

Dans son document de consultation sur la future PNAAT, le gouvernement se donne comme orientation de 

prévoir des leviers permettant aux communautés de se dynamiser et aux milieux dévitalisés d’être mieux 

valorisés. 

Comme à bien des endroits au Québec, le développement des dernières décennies dans la région de 

Gatineau a favorisé une approche de type banlieue. Ceci a eu pour effet de favoriser l’étalement urbain et 

d’entrainer la décroissance des quartiers centraux. Par exemple, Gatineau se retrouve avec un centre-ville 

qui comprend une densité de population plus faible que sa périphérie. L’ajout d’un équipement important 

comme un centre hospitalier affilié universitaire serait un geste structurant qui pourrait agir comme levier de 

redynamisation du centre en plus créer un effet d’entrainement pour la réalisation de projets d’envergure 

dans les quartiers centraux. 

S’il était localisé dans les quartiers centraux, par exemple au centre-ville, le futur CHAU pourrait fonctionner 

de façon synergique avec les différents organismes communautaires localisés près du site. De plus, la 

proximité au boulevard Saint-Joseph entrainera des répercussions positives pour le secteur commercial, qui 

pourra bénéficier d’une croissance de l’achalandage dans le secteur, notamment avec la présence des 

nombreux employés du centre hospitalier. 

D’un point de vue économique 

▬ Le futur Centre Hospitalier Affilié Universitaire de l’Outaouais (CHAU) sera :  

─ Un investissement majeur (1,54 milliard de dollars); 

─ Un vecteur de rayonnement régional, avec une offre de 600 lits et une affiliation 

universitaire encore inexistante en Outaouais; 

─ Un pôle d’emplois important avec 4 000 à 5 000 employés potentiels; 

─ Une destination dans la structure urbaine avec 1 000 visites potentielles par jour. 

 

▬ Sa localisation centrale peut contribuer à structurer un pôle des sciences de la vie. Le centre-ville 

tire parti de : 

─ La présence d’une gamme diversifiée de services et commerces en santé, à même de 

soutenir la création d’une grappe locale spécialisée; 

─ La proximité d’un établissement d’enseignement universitaire en santé (UQO); 

─ La disponibilité d’espaces à bureaux pour des services complémentaires; 

─ Une localisation stratégique, avec un accès rapide aux autres hôpitaux. 

 

▬ Le projet pourrait avoir un effet de levier sur la revitalisation du centre-ville :  
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─ Les objectifs de maintien résidentiel et de construction de nouveaux logements dans le 

cadre du PPU Centre-ville (2010-2025), présentent des résultats mitigés; 

─ Ce milieu propose une offre de logement diversifiée et un milieu de vie agréable; 

─ L’installation de nouveaux ménages pourrait avoir un effet d’entraînement sur 

l’investissement public et justifier les efforts de revitalisation du secteur. 

 

▬ La localisation périphérique du projet de CHAU pourrait conduire : 

─ À la délocalisation des activités existantes dans le domaine de la santé; 

─ Au déplacement de la main-d’œuvre hors du secteur du centre-ville; 

─ À des conséquences néfastes sur l’emploi, la création de richesse, l’attractivité et le 

maintien de la fonction résidentielle dans ce secteur. 

 

▬ Pour le personnel hospitalier, l’accès à un équipement innovant et des conditions de travail 

optimales sont importants. La possibilité de se loger à proximité de son lieu d’emploi, la capacité à 

évoluer dans une grappe locale spécialisée dans les services de santé et l’accès à un milieu de vie 

de qualité le sont tout autant. Ces éléments sont importants dans un contexte de pénurie de main-

d’œuvre médicale; 

 

▬ Une étude récente menée par le Groupement de Coopération Sanitaire Grand Est (France) a mis 

en évidence que, pour chaque euro dépensé par les Centres Hospitaliers Universitaires, on 

observe un gain de 1,85 euro pour l’économie locale. Cinq emplois en milieu hospitalier 

contribueraient à la création d’un emploi indirect19. 

Au vu des investissements réalisés à la faveur du maintien et du développement du centre-ville, et dans une 

perspective de durabilité, il convient donc de s’interroger sur la localisation du futur équipement hospitalier 

en tant que pôle d’emplois, facteur de structuration du tissu urbain et générateur d’activités et de richesses. 

EXEMPLARITÉ DE L’ÉTAT ET GOUVERNANCE 

Dans son document de consultation sur la PNAAT, le gouvernement reconnait que « l’implantation des 

équipements, des services ou des infrastructures de l’État ne contribue pas toujours à un aménagement 

optimal du territoire malgré leur potentiel structurant et fédérateur de développement » et qu’il « doit 

réaffirmer et renforcer son leadership en matière de planification de l’aménagement du territoire ». 

Parmi les mémoires déposés dans le cadre de cette consultation, tant l’organisme Vivre en Ville que l’Ordre 

des urbanistes du Québec soulignent l’importance d’un leadership fort de l’État dans la lutte contre 

 
 
19 Groupement de Coopération Sanitaire Grand Est. Étude d’impact économique des CHU et CHR de l’Est et de l’institut de 

Cancérologie de Lorraine. 2018, Disponible en ligne : https://www.chr-metz-thionville.fr/sites/default/files/2018-
07/rapport%20chu.pdf 

https://www.chr-metz-thionville.fr/sites/default/files/2018-07/rapport%20chu.pdf
https://www.chr-metz-thionville.fr/sites/default/files/2018-07/rapport%20chu.pdf
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l’étalement urbain tout comme dans la localisation écoresponsable des édifices publics 

gouvernementaux2021. 

Les équipements et infrastructures publics ont le potentiel d’avoir un effet structurant sur l’aménagement du 

territoire. Le cas du futur CHAU de l’Outaouais est l’occasion pour l’État de démontrer sa cohérence et son 

exemplarité dans l’application des orientations qu’il se donne, par exemple en matière de réduction des gaz 

à effet de serre et de l’empreinte environnementale. 

Concernant la transparence, il est indispensable que la démarche de sélection d’un site ne soit pas réalisée 

à huis clos et que le site retenu le soit en fonction des besoins et de l’avis de la population de la Ville de 

Gatineau. L’écoute des citoyens, de l’administration municipale et des différents acteurs du milieu est 

essentielle pour trouver une localisation qui contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens et qui saura 

jouer un rôle structurant à la fois au niveau local et régional. Pour reprendre les mots de la CCHADO : « nous 

demandons au gouvernement de gérer un processus participatif, inclusif, méthodique et cohérent. Le 

manque de concertation entre le gouvernement et les différents acteurs du milieu fait craindre l’annonce d’un 

projet qui ne cadrera pas avec la vision de développement de notre ville et de notre région » 

EXEMPLES ET CONTRE-EXEMPLES QUÉBÉCOIS 

Dans sa sélection de terrain pour la construction du nouvel hôpital qui desservira l’Outaouais, le 

gouvernement privilégie les sites de plus de 150 000 m2 permettant de construire un bâtiment d’une 

implantation importante, mais faible en hauteur ainsi que de vastes aires de stationnement au sol. D’autres 

projets hospitaliers au Québec démontrent cependant qu’il est possible de construire des équipements de 

santé en hauteur ainsi que, dans certains cas, d’assurer une intégration urbaine adéquate et d’intégrer des 

stationnements en souterrain. 

  

 
 
20 VIVRE EN VILLE. Désormais, 2021. Disponible en ligne : https://vivreenville.org/nos-

positions/memoires/memoires/2021/desormais.aspx 
21 ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC. En route vers une stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires. 

2021. Disponible en ligne : https://ouq.qc.ca/strategie-nationale-lordre-depose-son-memoire-pour-une-vision-exemplaire-et-
ambitieuse 

https://vivreenville.org/nos-positions/memoires/memoires/2021/desormais.aspx
https://vivreenville.org/nos-positions/memoires/memoires/2021/desormais.aspx
https://ouq.qc.ca/strategie-nationale-lordre-depose-son-memoire-pour-une-vision-exemplaire-et-ambitieuse
https://ouq.qc.ca/strategie-nationale-lordre-depose-son-memoire-pour-une-vision-exemplaire-et-ambitieuse
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Nouveau complexe hospitalier de Québec 

Le nouveau complexe hospitalier de Québec est un projet qui démontre la possibilité d’intégrer un 

équipement de santé important dans un milieu semblable à celui de Gatineau. S’élevant sur une hauteur 

d’environ 9 étages, le bâtiment s’intègre très bien dans un milieu urbanisé dans une optique de consolidation 

urbaine.  

Figure 2 Nouveau complexe hospitalier de Québec 

Source : CHU de Québec 

Le projet comprend aussi ±1 200 cases de stationnements souterrains réservés au personnel et à la clientèle 

de l’hôpital. La centralité du lieu lui confère également une très bonne accessibilité en transport collectif. 

Tableau 2 Le nouveau complexe hospitalier de Québec en bref 

Lits 700 

Chambres individuelles 500 

Superficie de plancher 260 000 m2 

Superficie de terrain ± 50 000 m2 

Stationnements ± 1 200 cases 

Budget 1,8 milliards 
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Le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) 

La localisation du Centre hospitalier universitaire de Montréal a fait l’objet de débats lors de la planification 

du projet. Plusieurs objections ont été manifestées alors que le gouvernement annonçait l’implantation du 

nouveau CHUM au 6000, rue Saint-Denis. La pertinence de choisir un site plus central a par la suite été mise 

de l’avant dans le processus de sélection de site, qui s’est finalement arrêté sur le 1000, rue Saint-Denis. 

Figure 3 Centre hospitalier universitaire de Montréal 

 
Source : AngusConnect 

La question de l’accessibilité était d’ailleurs l’un des principaux fondements des objections relative au choix 

du 6000, rue Saint-Denis. Dans le rapport de la Commission d’analyse des projets d’implantation du Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal et du Centre universitaire de santé McGill, on note que « la mission 

suprarégionale du CHUM exige que ses installations soient facilement accessibles, tant par les transports 

en commun que par les voies d’accès régionales et suprarégionales22 ». Suite à l’exercice de la Commission, 

le 6000 rue Saint-Denis n’a pas su se démarquer en tant que choix idéal pour la localisation du CHUM. Sa 

localisation relativement éloignée des autoroutes Ville-Marie et Métropolitaine, son accessibilité restreinte en 

transport en commun (par rapport au 1000, rue Saint-Denis) et son éloignement des services dont pourraient 

nécessiter les patients et leur famille (dont les équipements hôteliers) ont contribué à plutôt justifier le choix 

du 1000 Saint-Denis. 

 
 
22 COMMISSION D’ANALYSE DES PROJETS D’IMPLANTATION DU CHUM ET CUSM. Op. Cit. 
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Figure 4 Centre hospitalier universitaire de Montréal 

 
Source : CHUM 

Bien que le contexte urbain se distingue de celui de Gatineau, le CHUM constitue aussi un bon exemple 

d’intégration urbaine en hauteur d’un centre hospitalier et de la possibilité de desservir un équipement de la 

sorte par des stationnements souterrains. 

Tableau 3 Le CHUM en bref 

Lits 772 

Superficie de plancher 358 000 m2 

Superficie de terrain ± 22 000 m2 

Stationnements 1 354 cases 

Budget 3 milliards 

 

Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

Le projet d’hôpital de Vaudreuil-Soulanges agit à la fois comme exemple et comme contre-exemple de projet 

hospitalier. 

Le projet démontre bien que la construction d’équipements de santé en hauteur est possible au Québec. En 

s’élevant sur environ 8 étages, la forme finale du bâtiment est compacte plutôt qu’étalée en surface. La forme 

du bâtiment aurait été adéquate pour une intégration dans un quartier central. 

A 

B 

C 

D 

F 
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Figure 5 Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

 
Source : Provencher Roy 

Le futur hôpital est cependant voué à être implanté sur des terres agricoles. Un choix controversé qui va à 

l’encontre des bonnes pratiques en matière d’aménagement du territoire. La localisation reculée de l’hôpital 

implique une expansion importante des infrastructures publiques ainsi que la révision de la géométrie d’un 

Viaduc permettant de traverser l’autoroute 30. Le site est aussi complètement inaccessible en transport 

collectif et comprend de larges surfaces artificialisées dédiées au stationnement qui contribueront à la 

prolifération des îlots de chaleur. 
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CONCLUSION 

Il est vrai que les besoins de doter la région de l’Outaouais d’infrastructures de santé adéquates se font de 

plus en plus criants. Toutefois, il est nécessaire que la sélection d’un site pour accueillir de tels équipements 

ait un effet structurant sur le développement territorial plutôt que de contribuer à la perpétuation de 

paradigmes urbanistiques dépassés. 

Nous appelons donc le gouvernement à prendre la bonne décision sur le plan urbanistique. Nous croyons 

qu’au travers un processus de concertation et de transparence, il sera possible pour l’État de faire preuve de 

sa cohérence et de son exemplarité dans la sélection d’un site qui répondra autant aux enjeux de desserte 

en soins hospitaliers qu’aux enjeux de mobilité, de dynamisation du centre-ville, d’étalement urbain et de 

protection de l’environnement.



ANNEXE 1 SITES CENTRAUX ET CONCEPT ARCHITECTURAL TYPE
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VUE DU DÉBARCADAIRE VERS LE BOULEVARD DES ALLUMETTIÈRES



Comparaison des emplacements



Les sites centraux



1.

2.

3.

4.

Zone industrielle du ruisseau
de la Brasserie (ZIRB)
Superficie potentielle: 70 000 m2 - 220 000 m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 1,3 km

Centre Robert-Guertin
Superficie potentielle: 70 000 m2 - 180 000m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 1,3 km

Site de la Fonderie

Superficie potentielle: 70 000 m2 - 150 000m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 300 m

Réno-Dépôt

Superficie potentielle: 45 000 m2 - 170 000m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 3,5 km



Centre Robert-Guertin

66

Concept d’intervention
Secteur 
Carrière / de la Brasserie 

SITE

PARC 
DUPUIS

ÉCOLE 
SAINT-RÉDEMPTEUR

STATION-SERVICE
ULTRAMAR

SOUPE POPULAIRE 
DE HULL

ÉCOLE SECONDAIRE 
DE L’ÎLE

SITE

BEER GRAINS SUPPLY 
CO. / LA CHOPE À MALT

CVTO VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE

PARC, TENNIS COURTS & 
CENTRE COMMUNITAIRE 

FONTAINE

C
O

RRID
O

R RA
PIBU

S

SEN
TIER PO

LYVA
LEN

T

SENTIER-DE-LÎLE

CENTRE COMMUNITAIRE 
LE MIMOSA DU QUARTIER

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE 

L’OUTAOUAIS #1

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE 

L’OUTAOUAIS #2

TENNIS COURTS 
PARC DE L’ÎLE
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VUE À VOL D’OISEAU

1.
Superficie potentielle: 70 000 m2 - 180 000m2+
 
Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 1,3 km



Superficie potentielle: 70 000 m2 - 220 000 m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 1,3 km

ZIRB 
Zone industrielle du ruisseau de la Brasserie

2.



Site de la Fonderie

P 10

Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Sta on RapibusSta on Rapibus 

Place centrale Mixité fonctionnelleParc du quartier Aire de jeux, etc.

Sur le plan urbain, le cœur du réseau 
d’espaces publics du secteur sera la place 
publique centrale à l’intersection de la rue 
Montcalm et de la promenade verte. La 
place publique, le parc de Chars-de-
combat et le ruisseau de la Brasserie for-
ment un parcours pour les promeneurs 
dont l’importance se situe à l’échelle mu-
nicipale et régionale. Cet itinéraire offre aux 
visiteurs différentes expériences urbaines : 
place citoyenne, parc récréatif et  parcours 
pour le transport actif.

La promenade verte constitue un espace 
public linéaire nord-sud subdivisé en différ-
entes séquences d’expériences piéton-
nières (aires de jeux, jardins de repos, jardin 
minéral, etc.).

À l’échelle du quartier, le centre commu-
nautaire Saint-Jean-Bosco et ses équipe-
ments de loisir, comme la piscine et la struc-
ture de jeux extérieurs, contribue à attirer 
des jeunes familles dans le secteur. 

Les cours intérieures d’îlots urbains compo-
sent le réseau d’espaces verts liés par un 
parcours piétonnier tertiaire qui encourage 
leur fréquentation par les résidants du 
quartier et du voisinage. Une partie du 
cœur d’îlot pourrait se transformer en 
jardin communautaire. 

Pour le pôle multifonctionnel, un sta-
tionnement sous-terrain ou étagé est 
requis. Ces espaces de stationnement se 
connectent directement au réseau piéton-
nier, à la promenade verte et desservent 
l’ensemble des bâtiments du secteur. Des 
espaces pour le stationnement extérieur 
existent pour certains  édifices mais ils doi-
vent être aménagés de façon à s’intégrer 
aux aménagements paysagers des lieux. 

L’accès par véhicule au quartier se fait prin-
cipalement du côté  de la rue Saint-Jean-
Bosco; de là on peut atteindre les entrées 
de garage et les quais de livraison. 

Réseaux d’espaces publics intégrés
l   Des lieux de rencontre

AVRILDocument de synthèse 

PDAD du secteur de la Fonderie

C O N T E X T E

3

1

2

4

4

AU CŒUR DE PLUSIEURS GRANDS PROJETSSECTEUR D’INTERVENTION

R A P P E L  D U  P D A D  D U  S E C T E U R  
D E  L A  F O N D E R I E  ( 2 0 1 4 )

1

2

3

4
5

1. Une promenade verte
(voie pour le transport actif 
longeant le Rapibus)

2. Une liaison est-ouest 
dynamique (nouvel axe 
Saint-Jean-de-Bosco)

3. Un pôle d’activités 
multifonctionnel (hauteur 
15 étages)

4. Un pôle résidentiel (± 1100 
logements)

5. Un ensemble d’espaces 
publics intégrés

G R A N D S  
É L É M E N T S  

C O N C E P T U E L S

3.
Superficie potentielle: 70 000 m2 - 150 000m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 300 m

Superficie potentielle: 70 000 m2 - 220 000 m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 1,3 km



Réno-Dépôt

Superficie potentiel: 45 000m2 Superficie potentiel: 170 000m2 + 

4.
Superficie potentielle: 45 000 m2 - 170 000m2+ 

Connecté au Rapibus

Distance du réseau de tramway projeté: 3,5 km



  Applicable à tous les sites 
centraux de +/- 70 000m2 

Concept architectural
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VUE DU DÉBARCADAIRE VERS LA RUE ALLARD



154 m

48 m27 m

36 m
33 m

36 m
36 m

144 m

45 m

99 m 81 m

63 m

27 m

23 m

LÉGENDE

SERVICES 

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

CENTRE HOSPITALIER

SUPERFICIE PAR ÉTAGE

ÉTAGES 2-3

CENTRE HOSPITALIER: 19 005 M2 
BÂTIMENT

ADMINISTRATIF:               3 341 M2

TOTAL HORS SOL:         22 346 M2
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TITRE DE LA PAGE ÉCHELLE 0:000
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PLAN ÉTAGES 2-3 ÉCHELLE 1:1 500

BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF

CENTRE 
HOSPITALIER

LÉGENDE

CIRCULATIONS VERTICALES

CORRIDORS

CHAMBRES

SERVICES - CLINIQUES

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

SUPERFICIE PAR ÉTAGE

ÉTAGES 4-8

CENTRE HOSPITALIER: 16 256 M2 
BÂTIMENT

ADMINISTRATIF:               3 341 M2

TOTAL HORS SOL:         19 597 M2
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PLAN DE L’ÉTAGE TYPE (ÉTAGES 3-8) ÉCHELLE 1:1 500
LÉGENDE

SERVICES 

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

CENTRE HOSPITALIER

STATIONNEMENT INTÉRIEUR

ÉTAGE P1:  900 CASES 
ÉTAGE P2:  900 CASES
TOTAL INTÉRIEUR: 1 800 CASES

SUPERFICIE

ÉTAGE P1:  34 082 M2 
ÉTAGE P2:  34 082 M2 
TOTAL INTÉRIEUR:    68 164 M2
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PLAN DU SOUS-SOL 1 ÉCHELLE 1:1 500

LÉGENDE

SERVICES 

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF

CENTRE HOSPITALIER

STATIONNEMENT INTÉRIEUR

ÉTAGE P1:  900 CASES 
ÉTAGE P2:  900 CASES
TOTAL INTÉRIEUR: 1 800 CASES

SUPERFICIE

ÉTAGE P1:  34 082 M2 
ÉTAGE P2:  34 082 M2 
TOTAL INTÉRIEUR:    68 164 M2

11NEUF architect(e)s 

TITRE DE LA PAGE ÉCHELLE 0:000
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PLAN DU SOUS-SOL 1 ÉCHELLE 1:1 500
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STATISTIQUES

ÉTAGES  SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2 SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2

ÉTAGE 14 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 13 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 12 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 11 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 10 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 9 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 8 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 7 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 6 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 5  3 341                                   35 964                               16 391                               176 431                            
ÉTAGE 4 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 3 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE 2 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE RDC 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
TOTAL HORS‐SOL / BÂTIMENT 26 730                                287 715                             186 497                            2 007 431                        
TOTAL HORS‐SOL / GLOBAL 213 226                            2 295 145                        

SOUS‐SOL 1 PLACES P1 900                                    34 082                               366 854                            
SOUSSOL 2 PLACES P2 900                                    34 082                               366 854                            
TOTAL SOUS‐SOL T0TAL PLACES  1 800                                 68 164                               733 708                            
TOTAL GLOBAL 281 390                            3 028 854                        

EXTÉRIEUR ZONE 1 212                                      INTÉRIEUR P1 900                                   
INTÉRIEUR P2 900                                   

TOTAL EXTÉRIEUR 212                                      TOTAL INTÉRIEUR 1 800                                
TOTAL GLOBAL 2 012                                

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF HÔPITAL

ÉTAGES  SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2 SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2

ÉTAGE 14 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 13 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 12 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 11 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 10 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 9 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 8 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 7 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 6 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 5  3 341                                   35 964                               16 391                               176 431                            
ÉTAGE 4 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 3 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE 2 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE RDC 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
TOTAL HORS‐SOL / BÂTIMENT 26 730                                287 715                             186 497                            2 007 431                        
TOTAL HORS‐SOL / GLOBAL 213 226                            2 295 145                        

SOUS‐SOL 1 PLACES P1 900                                    34 082                               366 854                            
SOUSSOL 2 PLACES P2 900                                    34 082                               366 854                            
TOTAL SOUS‐SOL T0TAL PLACES  1 800                                 68 164                               733 708                            
TOTAL GLOBAL 281 390                            3 028 854                        

EXTÉRIEUR ZONE 1 212                                      INTÉRIEUR P1 900                                   
INTÉRIEUR P2 900                                   

TOTAL EXTÉRIEUR 212                                      TOTAL INTÉRIEUR 1 800                                
TOTAL GLOBAL 2 012                                

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF HÔPITAL

ÉTAGES  SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2 SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2

ÉTAGE 14 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 13 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 12 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 11 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 10 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 9 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 8 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 7 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 6 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 5  3 341                                   35 964                               16 391                               176 431                            
ÉTAGE 4 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 3 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE 2 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE RDC 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
TOTAL HORS‐SOL / BÂTIMENT 26 730                                287 715                             186 497                            2 007 431                        
TOTAL HORS‐SOL / GLOBAL 213 226                            2 295 145                        

SOUS‐SOL 1 PLACES P1 900                                    34 082                               366 854                            
SOUSSOL 2 PLACES P2 900                                    34 082                               366 854                            
TOTAL SOUS‐SOL T0TAL PLACES  1 800                                 68 164                               733 708                            
TOTAL GLOBAL 281 390                            3 028 854                        

EXTÉRIEUR ZONE 1 212                                      INTÉRIEUR P1 900                                   
INTÉRIEUR P2 900                                   

TOTAL EXTÉRIEUR 212                                      TOTAL INTÉRIEUR 1 800                                
TOTAL GLOBAL 2 012                                

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF HÔPITAL

CENTRE 
HOSPITALIER
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ES

RUE ALLARD

BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF

CORRIDOR RAPIBUS

BOULEVARD URBAIN DES OUTAOUAIS

ZONE DE DÉVELOPPEMENT 
POTENTIEL FUTUR

NOUVELLE
STATION RAPIBUS 
CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE 
L’OUTAOUAIS

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR
ZONE 1 
212 PLACES

ZONE DE DÉVELOPPEMENT 
POTENTIEL FUTUR

ZONE DE DÉVELOPPEMENT 
POTENTIEL
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STATISTIQUES

ÉTAGES  SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2 SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2

ÉTAGE 14 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 13 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 12 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 11 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 10 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 9 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 8 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 7 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 6 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 5  3 341                                   35 964                               16 391                               176 431                            
ÉTAGE 4 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 3 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE 2 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE RDC 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
TOTAL HORS‐SOL / BÂTIMENT 26 730                                287 715                             186 497                            2 007 431                        
TOTAL HORS‐SOL / GLOBAL 213 226                            2 295 145                        

SOUS‐SOL 1 PLACES P1 900                                    34 082                               366 854                            
SOUSSOL 2 PLACES P2 900                                    34 082                               366 854                            
TOTAL SOUS‐SOL T0TAL PLACES  1 800                                 68 164                               733 708                            
TOTAL GLOBAL 281 390                            3 028 854                        

EXTÉRIEUR ZONE 1 212                                      INTÉRIEUR P1 900                                   
INTÉRIEUR P2 900                                   

TOTAL EXTÉRIEUR 212                                      TOTAL INTÉRIEUR 1 800                                
TOTAL GLOBAL 2 012                                

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF HÔPITAL

ÉTAGES  SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2 SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2

ÉTAGE 14 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 13 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 12 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 11 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 10 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 9 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 8 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 7 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 6 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 5  3 341                                   35 964                               16 391                               176 431                            
ÉTAGE 4 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 3 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE 2 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE RDC 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
TOTAL HORS‐SOL / BÂTIMENT 26 730                                287 715                             186 497                            2 007 431                        
TOTAL HORS‐SOL / GLOBAL 213 226                            2 295 145                        

SOUS‐SOL 1 PLACES P1 900                                    34 082                               366 854                            
SOUSSOL 2 PLACES P2 900                                    34 082                               366 854                            
TOTAL SOUS‐SOL T0TAL PLACES  1 800                                 68 164                               733 708                            
TOTAL GLOBAL 281 390                            3 028 854                        

EXTÉRIEUR ZONE 1 212                                      INTÉRIEUR P1 900                                   
INTÉRIEUR P2 900                                   

TOTAL EXTÉRIEUR 212                                      TOTAL INTÉRIEUR 1 800                                
TOTAL GLOBAL 2 012                                

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS

STATIONNEMENT

BÂTIMENT ADMINISTRATIF HÔPITAL

ÉTAGES  SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2 SUP. BRUTE EN M2 SUP. BRUTE EN PI2

ÉTAGE 14 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 13 5 183                                 55 790                              
ÉTAGE 12 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 11 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 10 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 9 9 425                                 101 451                            
ÉTAGE 8 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 7 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 6 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 5  3 341                                   35 964                               16 391                               176 431                            
ÉTAGE 4 3 341                                   35 964                               16 256                               174 978                            
ÉTAGE 3 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE 2 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
ÉTAGE RDC 3 341                                   35 964                               19 005                               204 568                            
TOTAL HORS‐SOL / BÂTIMENT 26 730                                287 715                             186 497                            2 007 431                        
TOTAL HORS‐SOL / GLOBAL 213 226                            2 295 145                        

SOUS‐SOL 1 PLACES P1 900                                    34 082                               366 854                            
SOUSSOL 2 PLACES P2 900                                    34 082                               366 854                            
TOTAL SOUS‐SOL T0TAL PLACES  1 800                                 68 164                               733 708                            
TOTAL GLOBAL 281 390                            3 028 854                        

EXTÉRIEUR ZONE 1 212                                      INTÉRIEUR P1 900                                   
INTÉRIEUR P2 900                                   

TOTAL EXTÉRIEUR 212                                      TOTAL INTÉRIEUR 1 800                                
TOTAL GLOBAL 2 012                                
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BÂTIMENT ADMINISTRATIF HÔPITAL
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