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Naître à Gatineau... c’est construire notre avenir!  
La naissance d’un enfant est un événement exceptionnel. 
Afin de rendre cette expérience encore plus spéciale, la 
Fondation a besoin de votre aide  pour la réalisation 
de deux projets majeurs permettant d’améliorer les 
services destinés aux familles en Outaouais. Ces projets 
ont aussi pour but d’encourager les futures mamans 
d’ici à rester dans leur région pour accoucher, plutôt que 
d’utiliser les hôpitaux de l’Ontario. L’objectif principal 
est de rapatrier plus de 800 naissances à Gatineau.
 

Le premier projet consiste au réaménagement de l’unité 
de périnatalité de l’hôpital de Gatineau, où plusieurs chambres individuelles dites TARP (travail, accouchement, 
repos, post-partum) seront construites. Ces chambres offrent aux familles tous les services d’accouchement 
au même endroit et dans un environnement intime. Le second projet concerne la construction d’une nouvelle 
Maison de naissance de l’Outaouais plus moderne et plus adaptée que celle qui existe déjà. Votre précieux appui 
permettra à plus de mamans d’ici d’accoucher dans des conditions optimales à l’hôpital de Gatineau et/ou à la 
Maison de naissance de l’Outaouais.
 

Naître à Gatineau... c’est construire notre avenir!

Chaque année, près de 300 accouchements 
sont réalisés par les 11 sages-femmes de notre 
région. C’est une expérience familiale des 
plus enrichissantes! La Maison de naissance 
de l’Outaouais actuelle, située dans l’ancien 
presbytère rattaché à la cathédrale St-Jean-Marie-
Vianney, est désuète et ne répond plus aux besoins. 
Les travaux de construction de la nouvelle Maison 
de naissance de l’Outaouais, d’une valeur de  
3,5 millions $, nécéssitent un apport financier de 
800 000 $ de la part de la Fondation. Présentement 
en cours de construction, la nouvelle maison est 
attendue au printemps 2016.

Objectifs généraux :

• Poursuivre son mandat de services de première 
ligne et de proximité;

• Étendre l’offre de service auprès de la clientèle 
de la région;

• Offrir à la clientèle des soins et des services dans 
un milieu et environnement plus appropriés;

• Assurer un continuum en soins de santé offerts 
gratuitement, en collaboration avec le CISSS 
de l’Outaouais.

Réaménagement de l’unité de périnatalité
de l’hôpital de Gatineau

Construction d’une nouvelle Maison de 
naissance de l’Outaouais

www.naitreagatineau.ca

Actuellement, près de 3 000 accouchements par année 
ont lieu à l’hôpital de Gatineau. Des travaux au coût 
de 17 millions $ doivent être effectués et la Fondation 
doit y contribuer une somme de 750 000 $. Ce projet 
majeur de réaménagement, dont la fin est prévue en 
2018, permettra à plusieurs nouvelles mamans de 
donner naissance dans leur région. 

Objectifs généraux :

• Rapatrier plus de 800 naissances en Outaouais;
• Moderniser et mettre les aménagements physiques 

aux normes (chambres TARP);
• Augmenter la satisfaction de la clientèle en 

favorisant l’intimité des parents.

Je donne en visitant 

Merci pour 
votre générosité! 


