
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("'\1 "b HH '<..ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 18 avril 2017 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 24 février 2017 par courner 
électronique et télécopieur, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Tout(e) correspondance, analyse, rapport, plan et étude : 

1- concernant les divers sites (emplacements) retenus pour la construction du 
futur centre hospitalier pour le secteur de Vaudreuil-Soulanges. 

2- concernant le site (emplacement) retenu par le gouvernement pour telle 
construction. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 
33, 34, 37, 39 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Suivant la disposition 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics, 
nous vous invitons à contacter les responsables de l'accès à !'Information des 
organismes suivants : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 
Me Viviane Topalian 

Chef du service des affaires juridiques 
Dossiers administratifs 

315, rue McDonald #105 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3 

Tél. : 450 348-6121 #2171 
acces.information.cisssmo 16@ssss.gouv.qc.ca 
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V AUDREUIL-DORION (VILLE) 
Me Jean St-Antoine 

Greffier 
2555 , rue Dutrisac 

Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 7E6 
Tél. : 450 455-3371 

Téléc. : 450 424-8540 
j st-antoine@ville. vaudreuil-dorion. qc.ca 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
France D'Amour 

Greffière intérimaire de la MRC et de la Cour municipale 
280, boul. Harwood 

Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 1 YS 
Tél. : 450 455-9480 #3321 

Téléc. : 450 455-8856 
fdamour@mrcvs.ca 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
Pierre Laf1eur 

Sous-ministre adjoint, Direction générale 
Coordination réseau et ministérielle 

1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec) GIS 2Ml 

Tél. : 418 266-8864 
Téléc. : 418 266-7024 

responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
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Conformément à l' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d' accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-001089/2017-033 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 
Droit d 'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Délai 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur 
date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil , à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, 
au Conseil du trésor ou à un comité ministériel , à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou 
sur un document visé dans l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d'un comité ministériel ; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au 
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 

8° l'ordre du jour d!une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un 
comité ministériel. 



Disposition applicable 
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982, c. 30,a. 33;2006, c.22,a.20. 

Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11 .5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a. 34; 1982, c.62,a. 143; 1983, c. 55,a. 132; 1984, c.47,a. 1. 

A vis ou recommandations d'un membre 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis de recommandation d'un consultant 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Analyse 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux docUments 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demand~ de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél: (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révisiqn peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (riotes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public) . 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



[Texte] Document de travail [Texte] 

État de situation 

Choix du site pour l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges 

29 mai 2013 

Contexte 

À la demande du or Yves Bolduc, alors ministre de la Santé et des Services sociaux, un groupe de 
travail interministériel a été constitué pour l'analyse de sites en vue de l'implantation du futur 
hôpital de Vaudreuil-Soulanges. 

À cet effet, le MAMROT a reçu pour mandat de coordonner les évaluations des différents 
ministères sollicités pour comparer les attributs du site n° 2 avec ceux des quatre autres sites 
proposés par la MRC (les sites n°5 5, 6, 11 et 12 de l'étude du 26 mars 2012 de la firme Sotar) 
afin d'identifier celui qui serait le plus approprié pour la construction d'un hôpital et ses 
missions connexes. Dans le cadre de ce mandat, les sites qui avaient été identifiés devaient avoir 
une superficie minimale de 25 hectares et être vacants. 

Dans un deuxième temps, la MRC a demandé de considérer également la possibilité d'implanter 
un pôle institutionnel qui inclurait l'hôpital, ainsi que certains équipements collectifs à vocation 
administrative et éducationnelle'. Le ministre de la Santé et des Services sociaux de l'époque ne 
s'est pas objecté à cette option, mais a tenu à ce que la sélection du site réponde en priorité aux 
besoins d'implantation du centre hospitalier et n'engendre aucun délai eu égard à son 
implantation . 

Les ministères impliqués dans la démarche sont : 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), associé à la Société immobilière du 
Québec, à I' Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (Agence) et au 
CSSS de Vaudreuil -Soulanges (CSSSVS) - appelé groupe santé, 

• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire 
(MAMROT), 

• Ministère de I' Agriculture des Pêcheries et de I' Alimentation (MAPAQ), 

• Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs (MDDEP), 

• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 

•· · Ministère de la Sécurité publique (MSP), 

• Ministère des Transports (MTQ). 

Le Ministère du Conseil exécutif (MCE), par l'entremise de son Secrétariat à la reg1on 
métropolitaine {SRM), a été associé à la démarche de sélection du site pour l' hôpital à partir de 
l'hiver 2013. 

Démarche effectuée 

Des représentants du MSSS, du MAMROT, du SRM et de I' Agence de la Montérégie ont formé 
un comité de travail et ont échangé sur les constats émis par les différents ministères, puis les 
ont partagés avec le CSSSVS, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Vaudreuil-Dorian. Les 

1 



[Texte] Document de travail [Texte] 

discussions ont porté principalement sur l'implantation du futur hôpital, qui constituait le 
principal enjeu, et il a été convenu de mettre de côté le pôle institutionnel dans la présente 
démarche. 

Le présent document représente le rapport résumé produit par le comité de travail MSSS
MAMROT-SRM-ASSSM. À titre de rappel, la démarche de travail dans le présent dossier a franchi 
les étapes suivantes: 

Décembre 2010 Le Centre de santé et des services sociaux Vaudreuil-Soulanges est 

Mai 2012 

·autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, or Yves 
Bolduc à élaborer un dossier de présentation stratégique en vue de la 
construction d'un nouveau centre hospitalier 

Le ministre donne le mandat au MAMROT et au MSSS d'évaluer les 
5 sites retenus par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour l'implantation 
du nouvel hôpital; 

21 juin 2012 Rencontre inter-ministérielle sur l'implantation du futur hôpital de 
Vaudreuil-Soulanges; 

5 juillet 2012 Visite des sites par le MAMROT et le MAPAQ; 

12 juillet 2012 Visite des sites par le Groupe santé (MSSS, SIQ, ASSSM, CSSSVS); 

1er au 26 juillet 2012 Dépôt du rapport du MSSS et des autres ministères; 

1er août 2012 Déclenchement des élections. L'évaluation du projet d'hôpital est alors 
suspendue. 

12 février 2013 Réunion de coordination entre MSSS et MAMROT, en vue d'élaborer un 
rapport synthèse conjoint; 

23 avril 2013 Rencontre MSSS, MAMROT, SRM, ASSSM, CSSSVS, MRCVS pour 
échanger sur les constats effectués à l'égard des sites alors envisagés; 

7 mai, 17 mai et 27 Rencontre MSSS, MAMROT, SRM, ASSSM, CSSSVS, MRCVS et Ville de 
mai 2013 Vaudreuil-Dorian pour évaluations des sites et des impacts; 

Analyse résumée des sites 

Le processus d'analyse est basé sur un système de critères generaux tirés d'un bulletin 
d'information technique réalisé par la Corporation d'hébergement du Québec (CHQ) en juin 
2005 et actualisé au contexte du projet de l'hôpital du CSSS de Vaudreuil-Soulanges. De plus, 
des visites sur les sites ont été effectuées. 

Il est à noter que trois des cinq critères d'évaluations proposés par la CHQ et jugés très 
importants par le groupe santé (SIQ, MSSS, Agence et CSSSVS) ne permettaient pas de 
discriminer les sites entre eux. En effet, les cinq sites se classent au même rang concernant 
l'impact du voisinage immédiat affectant le projet, la configuration du terrain et la présence 
d'obstacles pour l'implantation du projet. 

Les dernières rencontres avec le CSSSVS, la MRCVS et la Ville de Vaudreuil-Dorian ont permis de 
compléter les évaluations. 
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Sites 5, 6 et 11 

les sites 5, 6 et 11 présentant de trop importantes contraintes (distance du point optimal de 
desserte, accessibilité, voisinage, boisés d'intérêt), ceux-ci n'ont pas été retenus. le site 6 a 
d'ailleurs été retiré des sites potentiels à l'automne 2012 puisqu'il était visé par un promoteur. 

Site 2 

De prime abord, les visites des sites et les résultats dans la grille d'évaluation avaient démontré 
que le site n° 2 se démarquait légèrement des quatre autres sites. Il est présentement desservi 
par un service d'autobus. Il bénéficie de la proximité du réseau routier étant situé près des 
sorties de l'autoroute 30, mais celles-ci doivent être améliorées pour répondre à un flux de 
circulation constamment en augmentation. Pour les mêmes raisons, le boulevard de la Cité-des
Jeunes doit être élargi en y considérant un accès piétonnier et une piste cyclable. les 
infrastructures d'aqueduc et d'égout seront prolongées en même temps que l'élargissement des 
voies de circulation dès 2013 jusqu'au viaduc de la 30. Il s'agit du seul site parmi les cinq étudiés 
qui est le plus éloigné de la voie ferrée, soit à une distance d'environ 650 mètres. Cette voie 
ferrée, pancanadienne, est utilisée pour le transport de marchandises incluant des matières 
dangereuses. Ce site est facile d'accès pour la protection incendie et l'intervention des autres 
services d'entraide. Il est situé à proximité du point optimal de desserte identifié dans les études 
de la MRC. Les contraintes au niveau des milieux hybrides et naturels ne sont pas significatives. 

Toutefois, plusieurs éléments constituent des nuisances réelles ou appréhendées et doivent être 
considérés, notamment : la convergence des autoroutes à proximité où circule un flux important 
de camionnage lourd ainsi que l'environnement immédiat où se trouvent plusieurs sites 
d'entreposage, de production de béton et d'asphalte ainsi qu'une industrie utilisant des 
quantités importantes d'ammoniac. Cette dernière possède toutefois un système de 
confinement et de traitement des gaz en cas d'incident. Ces activités occasionnent également 
du camionnage lourd sur les voies donnant accès au site. Il faut aussi noter la présence d'un 
gazoduc au nord-ouest situé à environ 300 m de la limite du futur site. Enfin, on note la 
présence d'une zone sujette aux mouvements de terrains le long de la Route Harwood. 

L'implantation d'un hôpital sur ce terrain nécessiterait la reconfiguration ou l'élargissement des 
accès et des routes voisines, ce qui occasionnerait également des expropriations. la Ville de 
Vaudreuil-Dorion envisagerait à long terme le redéveloppement de ce secteur si le futur hôpital 
était implanté à proximité. Finalement, ce site se trouve en zone agricole décrétée en vertu de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) . le retrait de 
ce site de la zone agricole, en plus de requérir une autorisation de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), contrevient aux objectifs du Plan métropolitain 
d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) et aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. 

Site 12 

Parmi les sites évalués, le site n° 12 présente un certain potentiel compte tenu de sa localisation 
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville de Vaudreuil-Darion et de son accessibilité 
par la sortie de l'autoroute 30 (direction nord) et indirecte par l'autoroute 20 (via le boui. 
Harwood). 

Il s'agit du seul site se trouvant à l'est de l'autoroute 540, bénéficiant ainsi de la proximité de la 
majorité de la population, ce qui constitue un avantage pour l'intégration de l'hôpital dans la 
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trame urbaine existante. Il se trouve également à proximité du point optimal de desserte. Le site 
n° 12 est aussi desservi par un service d'autobus. Les infrastructures d'aqueduc et d'égout sont 
également en place. 

Cependant, l'implantation sur ce site nécessiterait l'élargissement des rues Henry-Ford et 
Harwood en plus de l'élargissement d'un viaduc (sous la voie ferrée sur la rue Henry-Ford) et, 
potentiellement, d'un pont sur la rivière Quinchien. Or le viaduc de la rue Henry-Ford a été 
planifié et construit récemment pour une largeur maximale de 2 à 3 voies de largeur et la ville 
ne planifie pas élargir ces voies, viaduc et pont considérant les travaux récents effectués, le tout 
répondant aux usages prévus dans ce secteur. 

De plus, des caractéristiques ressortent de l'analyse du site : 

• La présence de deux voies ferrées achalandées (risque d'incident impliquant des matières 
dangereuses ainsi que des nuisances sonores); 

• Les industries voisines (présence d'ammoniac et d'acide chlorhydrique); 
• Une zone de mouvements de terrain, néanmoins minime en superficie ; 
• Le corridor de bruit qui empiète sur environ le tiers du site. 

De plus, il est à noter que bien que ce site se trouve dans une zone d'urbanisation, il est situé 
dans une aire d'affectation industrielle par rapport à laquelle l'implantation d'un hôpital 
nécessiterait un changement de zonage pour l'ensemble du secteur. La ville estime que la zone 
industrielle qui serait perdue par suite de la modification du zonage ne pourrait être compensée 
par la récupération d'une superficie équivalente ailleurs sur le territoire. 

La proximité de l'écocentre, ouvert récemment, entraîne également une légère augmentation 
de la circulation de camions et de voitures et représente une activité qui se marie difficilement 
avec celles d'un hôpital, nécessitant à moyen terme sa relocalisation. 

Finalement, ce site fait l'objet de visées d'un promoteur qui attend des autorisations en réponse 
à ses demandes, en conformité avec la règlementation et le zonage existants. 

Autres sites considérées 

Étant donné qu'aucun des sites étudiés ne satisfaisait à toutes les exigences et orientations 
gouvernementales, et devant l'importance et la nécessité d'identifier rapidement un site 
optimal, deux autres sites ont été examinés. 

Des précisions ont été apportées quant aux besoins exprimés eu égard à la superficie demandée 
de 25 hectares. Celle-ci permettant d'accueillir différentes missions de services (hôpital, CLSC, 
CHSLD), ces 25 hectares n'auraient plus à être d'un seul tenant et pourraient être répartis sur 
deux sites contigus ou séparés par une voie de circulation, à condition que l'un des sites possède 
un minimum de 17 hectares pouvant recevoir les besoins de l'hôpital en conservant des 
stationnements en surface ou 12 hectares en construisant des stationnements étagés combinés 
à des bassins de rétention au toit. 

Site C (voisin du site n°12) 

Un site voisin du site n°12 (site C de l'étude de Sotar en juin 2010), situé à l'est de la rue Henry
Ford, a été analysé. Il avait été écarté antérieurement étant donné sa superficie de 
19,7 hectares (moins de 25 hectares). 

4 



[Texte] Document de travail [Texte] 

Comme le site n° 12, sa localisation à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville de 
Vaudreuil-Darion ainsi que son accessibilité par la sortie de l'autoroute 30 (direction nord) et 
indirecte par l'autoroute 20 (par le boulevard Harwood), semblait le revêtir d'un certain 
potentiel. li est situé à proximité des zones résidentielles plus à l'est, rapprochant ainsi l'hôpital 
d'une partie de ses utilisateurs potentiels et l'intégrant dans la trame urbaine existante. Il 
présente l'avantage d'éloigner l'hôpital de la voie ferrée nord par rapport au site 12. Sa 
superficie plus petite amenait à répartir les différentes missions (Hôpital, CLSC, CHSLD) entre ce 
site et le site n° 12, de part et d'autre de la rue Henry-Ford. Il se trouve à proximité du point 
optimal de desserte, est présentement desservi par un service d'autobus et les infrastructures 
d'aqueduc et d'égout sont en place. 

Cependant, ce site est enclavé entre 2 voies ferrées avec les risques que cela comporte . Il 
nécessiterait, comme pour le site 12, l'élargissement des rue Henry-Ford et Harwood en plus de 
l'élargissement d'un viaduc et, potentiellement, d'un pont sur la rivière Quinchien. Or, la ville ne 
planifie pas d'élargissement de voies sur ces artères. De plus, l'écocentre présenté dans 
l'évaluation du site 12 a été construit dans la partie nord du site et a été inauguré en avril 
dernier, ce qui entraine une légère augmentation de la circulation (camion et voitures), 
représentant une activité qui se marie difficilement avec celle d'un hôpital, nécessitant à moyen 
terme sa relocalisation . 

Comme dans le cas du site 12, ce site se trouve dans une aire d'affectation industrielle pour 
laquelle l'implantation d'un hôpital nécessiterait un changement de zonage pour l'ensemble du 
secteur. De plus, l'expropriation d'une partie de terrains déjà cadastrés pour du développement 
domiciliaire, faisant partie du site, serait nécessaire considérant une modification récente du 
zonage. Comme pour le site 12, la ville indique que la zone industrielle perdue ne peut être 
relocalisée sur le territoire advenant sa transformation. 

Site de la gare (Site D) 

Un dernier site, appelé Site D, localisé dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Vaudreuil
Doriàn, près de la gare de Vaudreuil de I' AMT, a également été considéré . Situé à l'intersection 
des boulevards Cité des Jeunes et de la Gare, ce site est plus petit, soit environ 12 hectares, mais 
présente plusieurs avantages. Il est situé à proximité d'un secteur résidentiel, en plein cœur 
d'une aire TOD (Transit Oriented Deve/opment) inscrite au PMAD de la CMM et actuellement en 
cours de développement par la MRC et permettrait d'y intégrer les composantes du complexe 
santé à l'intérieur d'un plan d'aménagement de site . Il est également éloigné des voies ferrées 
(650 m) et des zones industrielles. 

En outre, ce site est plus accessible (accessibilité directe par l'autoroute 30 dans les deux 
directions) et dispose de trois voies d'accès. De plus, l'implantation de l'hôpital sur ce site 
permettrait un regroupement avec le nouveau site du CLSC en construction actuellement en 
mode locatif avec un promoteur. Les infrastructures d'eau et d'égout y sont déjà en place. Il est 
desservi par un circuit de transport en commun et est voisin de la gare de train de banlieue. 
L'élargissement du boulevard Cité-des-Jeunes et des sorties de l'autoroute 30 est déjà prévu par 
la Ville de Vaudreuil-Dorian et par le Ministère des Transports. L'implantation de l'hôpital dans 
ce secteur pourra alors être prise en compte. Ce site est aussi facile d'accès pour la protection 
incendie et l'intervention des autres services d'entraide. Il est situé dans le périmètre du point 
optimal de desserte identifié dans les études de la MRC. 
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Cependant, ce site fait présentement l'objet d'un développement rapide et des immeubles de 
logements en copropriété de haute densité y sont projetés. L'implantation d'un hôpital 
nécessiterait l'expropriation d'entreprises récentes (restauration rapide, transport réfrigéré) en 
plus d'entraîner une mise en réserve sur les terrains actuellement visés par le développement 
de tours de logements. Bien que l'implantation de l'hôpital sur ce site nécessite une 
modification à la planification actuelle de la Ville de Vaudreuil-Dorian, ce projet demeure 
cohérent par rapport au concept de TOD en raison de la diversité d'usages et d'activités qu'il 
peut générer. 

De plus, les commerces voisins, situés de l'autre côté du boulevard de la Gare génèrent 
beaucoup de circulation et la présence d'un hôpital aurait un impact certain sur la circulation 
locale (8 500 véhicules par jour) qui reste néanmoins à évaluer. 

En ce qui a trait aux risques industriels, ce site est le plus exposé à une fuite d'ammoniac. Cette 
industrie possède toutefois un système de confinement et de traitement des gaz en cas 
d'incident. 

Enfin la taille réduite de ce site entraînerait des coûts plus élevés pour la construction et la 
planification des installations, entre autres parce qu'elle nécessiterait la construction de 
stationnements étagés. Elle pourrait aussi compromettre la vision à long terme d'implanter un 
CHSLD en plus de l'hôpital sur le même site. Finalement, il est probable que les coûts 
d'acquisition du terrain soient plus importants. 

Conclusion 

Le comité de travail MSSS-MAMROT-SRM-ASSSM arrive à la conclusion que, parmi les 5 sites 
comparés dans la démarche d'analyse (2, 5, 6, 11, 12), aucun ne présente les caractéristiques 
adéquates et convenables pour l'implantation d'un hôpital. 

De plus, dernièrement, le comité a statué pour ne plus considérer le site 12 comme un site 
potentiel considérant les désavantages qui en ressortaient et ainsi permettre aux ministères 
concernés par les demandes d'avis d'émettre leurs recommandations en vue de la poursuite des 
projets visés par le promoteur industriel. 

Quant au site 2, représentant le choix de la MRC et de la Ville de Vaudreuil-Dorian, le comité ne 
le considère plus. En effet, il présente également certaines contraintes reliées à la santé 
publique et au contournement de la circulation lourde; surtout, le choix de ce site impliquerait 
un retrait du territoire agricole que devra autoriser la CPTAQ, et va à l'encontre du Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) et des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du 
territoire. Dans un contexte où d'autres MRC de 1·a région métropolitaine ont déjà consenti 
d'importants efforts en termes de consolidation de leurs périmètres d'urbanisation et de 
densification de leur trame urbaine, l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges est l'occasion de 
développer un projet d'envergure novateur et exemplaire pour répondre aux enjeux auxquels 
les régions métropolitaines font face. 

Quant aux deux autres sites examinés, le site Ca été exclu par le comité pour les mêmes raisons 
que le site 12 et le site D devrait faire l'objet d'études d'impacts plus élaborées ne faisant pas 
partie du présent mandat. 
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