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La nouvelle Maison de naissance de l’Outaouais est maintenant ouverte! 
C’est le 29 février dernier qu’a eu 
lieu l’inauguration officielle de la 
nouvelle Maison de naissance de 
l’Outaouais avec le ministre de 
la Santé et des Services sociaux, 
monsieur Gaétan Barrette. 
D’une superficie de plus de  
1 000 mètres carrés, le nouvel 
édifice répond maintenant à 
la demande grandissante d’un 
service d’accouchement avec 
sages-femmes et permet d’offrir 
un environnement plus intime, 
moderne et chaleureux aux futures 
familles. C’est dans le cadre de 
sa Campagne des naissances 
actuellement en cours que la 
Fondation s’est engagée à financer ce projet pour une somme totale de 800 000 $. La nouvelle Maison 
de naissance de l’Outaouais est située au 76 avenue Gatineau, derrière le siège social du CISSS de 
l’Outaouais (anciennement le CLSC de l’avenue Gatineau). 

A4 Architecture + Design inc., une jeune entreprise 
de la région, fait preuve d’une très belle générosité 
pour les futures familles de l’Outaouais en donnant 
10 000 $ à la Campagne des naissances en cours à la 
Fondation Santé Gatineau. Les 4 femmes d’affaires 
propriétaires se sentent concernées par la cause qui 
permettra d’offrir à ces familles un environnement 
plus moderne et adapté aux besoins. 

L’événement du 10 mars dernier a été un immense succès! Grâce à la générosité des nombreux 
participants, leurs donateurs, les commanditaires et les partenaires, la somme record de  
191 030, 57 $ a été amassée pour le projet de clinique de pneumologie du CISSS de l’Outaouais. 
La phase 1 du projet sera terminée dès juin. Un réaménagement complet et l’ajout d’équipements 
spécialisés permettront d’offrir de meilleurs soins en matière de pneumologie en Outaouais. 

Pour en savoir plus et pour faire un don, visitez :

La 15e édition du Défi Ski Santé fracasse des records! 

4 femmes d’affaires donnent pour l’avenir de leur région

Sur la photo, de gauche à droite, Dr Daniel Tardif, Président-directeur général adjoint du 
CISSS de l’Outaouais, Mme Louise Poirier, présidente de la Fondation Santé Gatineau, Mme 
Maryse Gaudreault, Députée de Hull et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale, 
M. Jean Hébert, Président-directeur général du Centre Intégré de Santé et de Service Sociaux 
de l’Outaouais, Dr Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services Sociaux, M. Marc 
Carrière, Député de Chapleau, Mme Parvin Makhzani, Chef de service et chef responsable des 
services de sages-femmes, Mme Stéphanie Vallée, Députée de Gatineau, Ministre de la Justice 
et Ministre responsable de la région de l’Outaouais et M. André Fortin, Député de Pontiac.

M. Jean Bernier de la Fondation remet une plaque de reconnaissance à Mesdames 
Sophie Lamothe, Karine Boivin, Marie-Ève Simard et  Jenny Lafrance, toutes 
associées d’A4 Architecture + Design inc. 


