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AVIS D’APPEL DE PROPOSITIONS
INFORMATION
Délai pour la réception des offres :

45 jours

Date de publication :

5 mars 2021

Titre de l’avis :

Appel de propositions pour achat ou location
d’un immeuble pour le projet d’hôtellerie et de
centre de jour

Type de l’avis :

Appel de propositions

Nature du contrat :

À déterminer

Date limite de réception des offres :

16 avril 2021 à 16 h, heure légale du Québec

Soumission transmise par voie
électronique acceptée :

Oui

Ville/Région de livraison :

Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue

Réserve :

Le donneur d’ouvrage se réserve le droit de
n’accepter aucune des soumissions reçues.

Durée prévue du contrat (en mois) :

12 mois

Endroit prévu pour la réception des
propositions :

4, 9e Rue (rez-de-chaussée de l’hôpital)
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2B2

Endroit prévu pour l’ouverture des
propositions :

4, 9e Rue (rez-de-chaussée de l’hôpital)
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2B2

Conditions et critères d’admissibilité :

L’offre doit être présentée par un fournisseur
ayant
un
établissement
en
AbitibiTémiscamingue.
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1. INTRODUCTION
1.1.
OBJET DE L’APPEL DE PROPOSITIONS
Le présent appel de propositions vise la sélection d’un projet en vue de la mise en place d’une
hôtellerie et d’un centre de jour offrant un hébergement à prix modique ainsi que du soutien et
de l’accompagnement pour les personnes de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
atteintes de cancer.
L’objectif est de trouver la meilleure option au meilleur coût, le plus près possible du Centre
régional de cancérologie (Centre).
La Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda (ci-après FHRN) entend conclure un contrat
d’achat ou de location d’un immeuble incluant son aménagement ou, encore, conclure un
contrat de construction neuve avec achat ou don d’un terrain. Tout projet répondant aux
critères établis par le présent appel de propositions est le bienvenu.
Néanmoins, rien dans le présent appel de propositions ne doit être interprété comme un
engagement de la FHRN à choisir l’une des propositions reçues ni à choisir le plus bas
soumissionnaire, la FHRN préservant une complète discrétion en la matière.
Nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous portez au projet.
1.2.
MISE EN SITUATION
Le Centre régional de cancérologie est présentement en construction à Rouyn-Noranda avec
l’objectif qu’il soit opérationnel à l’automne 2021.
La présence d’une hôtellerie comme offre de services complémentaires aux traitements est
indissociable du Centre en raison de la taille du territoire à desservir. La Société canadienne du
cancer, qui avait été mandatée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue (CISSSAT) pour voir à la campagne de financement, à la construction et à la
gestion de l’hôtellerie, a indiqué en juin 2020 qu’elle se retirait du projet. La FHRN s’est proposée
pour reprendre le projet et a invité les autres fondations hospitalières partenaires du CISSSAT à
se joindre à la démarche.
La FHRN a été reconnue comme repreneuse officielle du projet par le CISSSAT en décembre
dernier, s’engageant à déployer les efforts nécessaires pour financer, aménager et/ou construire
et gérer une hôtellerie et un centre de jour devant ouvrir ses portes à une date la plus près
possible du début des opérations du Centre. La gestion et l’opération de l’hôtellerie et du centre
de jour ne font pas partie du présent appel de propositions.
Le projet prévu au présent appel de propositions vise la réalisation d’une hôtellerie pour la
clientèle du Centre provenant des régions 08, 10 et 18. Dans le cas où des places seraient
disponibles, il serait possible d’accueillir d’autres types de clientèle du CISSSAT.
L’hôtellerie est offerte à une clientèle autonome qui ne requiert aucune assistance pour
l’alimentation, les déplacements, l’hygiène et la gestion des médicaments, puisqu’il n’y aura pas
de personnel médical sur place.
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Dans le cas d’une légère perte d’autonomie, les résidents devront être accompagnés lors de leur
séjour, alors que les patients en perte d’autonomie seront hospitalisés.
Ces éléments doivent être pris en compte dans l’élaboration des projets, car ils influent sur les
normes en matière de bâtiment.
Le centre de jour intégré au projet d’hôtellerie vise à offrir des services diversifiés de soutien et
d’accompagnement aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, comme cela se fait
dans toutes les maisons d’hébergement ailleurs en province. Le centre de jour aura aussi pour
mission d’offrir des services adaptés aux besoins de personnes en phase palliative de leur
maladie et vivant à domicile ainsi qu’aux besoins de leurs proches.
1.3.
PROPOSITION ACCEPTABLE
La proposition reçue doit répondre le plus possible aux critères présentés dans le Programme
fonctionnel et technique (PFT) et être de type « clés en main ».
La FHRN se réserve le droit d’évaluer tout autre projet (immeuble, terrain, emplacement, etc.)
qui serait hors du cadre « clés en main » du présent appel de propositions.
Le projet déposé doit inclure des plans généraux, une proposition sommaire, un échéancier de
construction ou d’aménagement et les coûts totaux.
Les personnes intéressées sont invitées à lire attentivement le présent document et à déposer
leur proposition à la FHRN en respect aux informations, directives, modalités et dates énoncées.

2. PROCESSUS DE SÉLECTION
2.1.
DESCRIPTION DU PROCESSUS DE SÉLECTION
Les modalités de l’appel de propositions décrites ci-dessous le sont à titre indicatif et pourront
être modifiées par la FHRN à son entière discrétion.
Les proposants sont invités à déposer leur proposition détaillée décrivant leurs offres, leurs
approches et leurs concepts en vue d’offrir un milieu de vie adéquat aux futurs utilisateurs de
l’hôtellerie et du centre de jour, au meilleur coût.
Un atelier de discussion est prévu le lundi 15 mars 2021, de 12 h à 13 h 30, afin de permettre aux
proposants de soumettre des commentaires, des questions et des suggestions aux
représentants de la FHRN et du CISSSAT. Les informations données dans cet atelier seront
émises sous forme d’addenda à tous les soumissionnaires.
Toutes les propositions devront présenter les principaux éléments techniques du projet avec un
degré de détail suffisant pour permettre d’en évaluer la qualité et la faisabilité. Toutes les
propositions devront inclure un concept décrivant l’ouvrage final et ses caractéristiques
architecturales et techniques, les matériaux ainsi que les méthodes de construction adoptées.
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2.2.
CALENDRIER DU PROCESSUS DE SÉLECTION
Le calendrier du processus de sélection est présenté dans le tableau ci-dessous. La FHRN se
réserve le droit de le modifier à son entière discrétion par le biais d’un addenda communiqué à
tous.

Activités
1.
2.

Publication de l’appel de propositions
Atelier virtuel de discussion et d’information

Date
(sans émission de

4 mars 2021
15 mars 2021

documents supplémentaires)

3.
4.
5.
6.

Date limite de réception des propositions
Analyse des propositions
Annonce du proposant sélectionné
Signature du contrat/entente

16 avril 2021
18 au 30 avril 2021
Mai 2021
Juin 2021

2.3.
CONFLIT D’INTÉRÊTS
LA FHRN a pris les mesures nécessaires pour identifier et gérer les conflits d’intérêts qui
pourraient survenir dans le contexte du présent appel de propositions.

3.

DIRECTIVES AUX PROPOSANTS

Les proposants doivent se procurer tous les documents relatifs à l’appel de propositions
uniquement dans la section prévue à cet effet sur le site Web de la FHRN. (www.fhrn.ca)
3.1.
RÉCEPTION ET TRANSMISSION DES CANDIDATURES
Les propositions doivent être déposées et reçues, par voie électronique, au plus tard le 16 avril
2021 à 16 h à l’adresse fondationhospitalierern@ssss.gouv.qc.ca.
Les proposants sont responsables de s’assurer que leur proposition a été reçue au plus tard à la
date et à l’heure limites de réception des candidatures.
Pour des questions d’ordre technique touchant la transmission des candidatures par voie
électronique, communiquez avec la FHRN au 819 797-1226.
Le fichier contenant la proposition doit être intègre. Une proposition transmise par voie
électronique est considérée comme intègre lorsqu’il n’y a aucune différence entre l’empreinte
numérique de la candidature au moment de son ouverture par le destinataire et l’empreinte
numérique de la candidature au moment de sa transmission par l’expéditeur.
La FHRN n’est aucunement responsable du trafic Internet pour la transmission d’une
candidature par voie électronique. Il est donc de la responsabilité du promoteur de prévoir un
délai raisonnable pour que sa proposition soit officiellement déposée et reçue dans la boîte de
réception de la messagerie de la FHRN au plus tard à la date et à l’heure limites de réception des
propositions.
3.2.
OUVERTURE DES CANDIDATURES ET COMMUNICATIONS
Un comité d’appel de projets est mandaté pour ouvrir et analyser les propositions.
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Afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation des documents d’appel de propositions et pour
faciliter les échanges d’informations, le comité d’appel de projets a désigné la personneressource suivante : Mme Stéphanie Thuot, directrice générale de la FHRN.
La personne-ressource est la seule personne avec qui toute personne intéressée peut
communiquer concernant le processus de sélection et le projet. Aucun renseignement fourni par
une autre personne ne lie la FHRN, le CISSSAT ou leurs partenaires du projet.
Le comité se réunira promptement après la date limite de réception des propositions pour
procéder à l’ouverture et à l’analyse des projets.

4. EXAMEN ET ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Après l’ouverture des propositions conformément à l’article 3.2, le comité procèdera à leur
examen en vérifiant l’admissibilité des candidats et la conformité de leur candidature à la
lumière des conditions d’admissibilité et de conformité énoncées ci-dessous.
Si le proposant n’est pas juridiquement organisé à la date limite de réception des propositions,
ces conditions d’admissibilité et de conformité sont applicables à chacun de ses membres.
4.1
CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’objectif de l’évaluation inclut la nature et la qualité du projet du point de vue de sa facilité de
réalisation, de l’expérience des utilisateurs ainsi que de la capacité et de l’expérience du
proposant à concevoir, à construire ou à aménager des ouvrages comparables à celui du projet
sur la base des éléments énoncés dans le PFT (ci-joint).

Chaque candidature doit contenir les informations et les éléments indiqués au PFT et est évaluée
à partir des renseignements qu’elle contient, des vérifications qui pourraient avoir été faites par
le comité, des informations additionnelles reçues à la suite de demandes de correction du
comité et des renseignements supplémentaires obtenus par le proposant, le cas échéant. La
FHRN se réserve le droit d’exclure du processus de sélection tout candidat qui, à son avis et à son
entière discrétion, lui a soumis des renseignements faux ou trompeurs.
Trois grilles d’évaluation sont utilisées aux fins de l’analyse des projets, reproduites ci-après :

GRILLE D’ÉVALUATION DE BASE

OUI OU NON

Tous ces critères doivent être respectés pour que la proposition passe à la deuxième étape.
La capacité et la compétence pour la réalisation du projet
La compétence du proposant
La compétence des partenaires (professionnels, chargés de projets,
etc.) dans le projet
La qualité des documents remis
L’inclusion dans le projet de tous les usages prévus dans le respect des
lois, règlements et normes applicables
Le respect des exigences de superficie intérieure et extérieure
Le respect de l’exigence de distance du Centre ou, le cas échéant, la
présentation d’avantages importants

PASSAGE À L’ÉTAPE SUIVANTE
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GRILLE D’ÉVALUATION 2

POINTAGE

Adéquation de la proposition
Le projet inclut tous les usages prévus

Entre 0 et 100
0 ou 100
Entre 0 et 100 en fonction de la
proportion de l’objectif respectée

Le projet respecte les exigences de superficie intérieure et
extérieure

Entre 0 et 100, 100 étant accordé pour un
projet respectant la distance identifiée,
50 points étant retranchés pour chaque
tranche de 200 mètres supplémentaire

Le projet respecte l’exigence de distance du Centre
(Voir carte en annexe 1 — rayon de 800 mètres privilégié)
Facilité d’exécution globale (le projet ne présente pas de
freins légaux, techniques, physiques ou financiers)
Le projet identifie la possibilité d’un aménagement extérieur
ultérieur (non inclus dans le projet)
Le projet présente une possibilité d’agrandissement futur

POINTAGE TOTAL

0 ou 100
Entre 0 et 100

/600

GRILLE D’ÉVALUATION 3
CRITÈRES MILIEU DE VIE

Entre 0 et 100

POINTAGE
COMPARAISON DES
PROJETS ENTRE EUX

MEILLEURS : 100
MOYENS : 50
FAIBLES : 10

Tranquillité des lieux/de l’environnement immédiat
(services à proximité, ex. : pharmacie, restaurants, dépanneur,
etc.)

Bien-être, confort et convivialité
Sécurité, prévention des infections et accessibilité
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

Respect de l’intimité
Fluidité de la circulation et fonctionnalité des espaces
Adaptabilité et flexibilité de l’espace
Présence de la lumière extérieure et préoccupation de la
luminosité
Respect et mise en valeur de l’environnement
Possibilité future d’aménager des jardins extérieurs
Soutien du développement durable
POINTAGE TOTAL

/1000

La FHRN se réserve le droit de passer outre à tout vice de forme que peut contenir la proposition
en relation avec les conditions de conformité ou d’admissibilité.
La FHRN peut également, à sa discrétion, demander au candidat d’apporter à sa proposition
toute correction nécessaire à l’évaluation de la capacité et de l’expérience du candidat à
concevoir, à construire ou à aménager des ouvrages comparables à celui du projet ; elle
accordera au proposant au moins cinq jours ouvrables pour y répondre.
Les renseignements et documents fournis par le candidat en réponse à une demande de
correction, à l’exception des renseignements et des documents ayant pour objectif d’améliorer

8
PROJET RÉGIONAL DE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOUTIEN EN CANCÉROLOGIE

l’aspect qualitatif de la proposition ou d’ajouter de nouveaux éléments d’information qui
n’auraient pas été traités dans la candidature, deviennent partie intégrante de la candidature.
4.2. CHOIX FINAL DE LA PROPOSITION ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS
La proposition qualifiée ayant reçu le plus haut pointage total sera présentée au conseil
d’administration de la FHRN afin qu’il procède au choix final. En cas d’égalité entre deux
propositions ayant obtenu le plus haut pointage, les deux propositions seront soumises au
conseil d’administration de la FHRN.
Les délibérations et les pointages demeurent confidentiels. Le conseil d’administration de la
FHRN publiera les résultats du processus après la conclusion de l’entente.

5.

AUTRES INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Chacun des proposants accepte que toute information contenue dans la proposition soit
transmise aux différents représentants ou experts de la FHRN, du CISSSAT ou aux partenaires
du projet ainsi qu’aux membres de leur personnel respectif qui participent au déroulement du
processus d’appel de propositions.
Aucun participant ne peut formuler publiquement des commentaires, répondre à des questions
lors d’un forum public ou participer à des activités de promotion ou de publicité qui mentionnent
son intérêt à participer au processus du présent appel de propositions.
La FHRN ne remboursera aucun coût ni dépense assumée par les participants dans le cadre du
présent appel de propositions.

9
PROJET RÉGIONAL DE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOUTIEN EN CANCÉROLOGIE

PROGRAMME FONCTIONNEL
ET TECHNIQUE

(PFT)

Projet d’hôtellerie et de centre de jour
dans le cadre du Centre régional de cancérologie,
situé à Rouyn-Noranda

1. SOMMAIRE
Cette section décrit les besoins fonctionnels, les attentes, les paramètres et les exigences
nécessaires à la réalisation du projet conformément aux besoins exprimés par la FHRN.
Elle permet d’avoir une vue d’ensemble du projet à réaliser afin de guider les concepteurs
dans la livraison d’un bâtiment qui répondra aux attentes des utilisateurs, de la FHRN et
du CISSSAT.
Le proposant est invité à faire preuve de créativité dans la conception du projet et des
espaces pour dépasser les besoins énoncés, au bénéfice des utilisateurs. Le proposant
peut également suggérer des concepts électromécaniques innovants en efficacité
énergétique et en développement durable pour démontrer la valeur de ses concepts
créatifs à la FHRN.
Tout dépassement des besoins et des innovations électromécaniques sera considéré
dans l’évaluation des propositions.
La FHRN a opté pour le mode de réalisation « clés en main ». Le cahier d’appel de
propositions comprend l’ensemble des renseignements destinés aux proposants.
Rappelons enfin que le présent appel de propositions vise à choisir un projet porté par
un ou des entrepreneurs qui s’adjoindra des professionnels en architecture, en ingénierie
et en arpentage (ex. : implantation du bâtiment) afin de réaliser le projet selon les attentes
et les modalités mentionnées dans le présent document.
1.1
PROCESSUS DE CONCEPTION INTÉGRÉE (PCI)
Pour la phase de conception, la FHRN souhaite passer par un processus de conception
intégrée (PCI) afin de maximiser la livraison des fonctionnalités élaborées dans l’appel
de propositions, le développement et l’implantation de solutions optimales dans le
contexte du projet ainsi que la mise en place de concepts écoénergétiques adaptés au
type de bâtiment demandé.
La mise en place du PCI favorise la collaboration multidisciplinaire avec les concepteurs
de l’entrepreneur et privilégie l’échange d’idées et de concepts innovants.
La FHRN est consciente que les concepts architecturaux et électromécaniques seront
déjà avancés pour le dépôt de la proposition, mais la planification des ateliers de
conception intégrée sera établie en ce sens. Les premiers ateliers de conception intégrée
seront concentrés sur la validation des besoins fonctionnels avec les concepts présentés.
La FHRN, le proposant et ses partenaires professionnels établiront un calendrier d’atelier
de conception intégrée visant la livraison des plans et devis pour construction ou
aménagement de chaque discipline à l’intérieur de l’échéancier prescrit.

2. PRINCIPES DIRECTEURS
2.1

OBJECTIFS ARCHITECTURAUX


Favoriser la facilité et la sécurité de la circulation et des accès ; utilisation
optimale des superficies et espaces intérieurs ;
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Favoriser la lumière naturelle ;



Autant que possible, miser sur l’efficacité et des notions de
développement durable dans la sélection des matériaux, des
équipements et des systèmes tels que, par exemple, la gestion des eaux
pluviales, l’accessibilité universelle, les environnements favorables aux
saines habitudes de vie, etc.

2.2 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET TECHNIQUES


Viser la facilité d’entretien, la durabilité, la pérennité, l’ergonomie et
l’efficacité comme paramètres pour la conception des espaces et la
sélection des matériaux et équipements ;



Fournir un milieu de travail sécuritaire et fonctionnel pour le personnel ;



Délimiter et localiser adéquatement les différentes zones du bâtiment ;



Concevoir les différents aménagements intérieurs et extérieurs de façon à
faciliter les opérations d’entretien du site (nettoyage, déneigement, etc.) ;



Concevoir et choisir les assemblages, matériaux, systèmes et réseaux afin
d’en faciliter l’entretien, d’en minimiser les coûts d’exploitation et d’en
assurer une grande pérennité.

3. PROGRAMME DES BESOINS
3.1 LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT
Les besoins physiques sont présentés en fonction d’un besoin établi entre 20 et 22 lits.
Soulignons que les centres existants et comparables à nos besoins (Gatineau, TroisRivières, Montréal et Lévis) possèdent entre 20 et 30 lits répartis dans des chambres à
occupation simple et double. La mise à niveau des normes institutionnelles, l’évolution
sociologique et la pandémie ayant amené de nouvelles préoccupations et mesures en
termes d’aménagement ainsi que de prévention et de contrôle des infections, la FHRN
désire offrir principalement des chambres à occupation simple munies d’un lit
supplémentaire pour un accompagnateur.
Selon les recommandations de CIM - Conseil, la dimension minimale serait de 18 000 pi2
pour être en mesure d’accueillir le nombre de chambres nécessaires et les espaces pour
le centre de jour. L’édifice devrait posséder au minimum deux étages. Au rez-dechaussée se trouveraient la réception, les bureaux administratifs, la cuisine et la salle à
manger ainsi que les espaces pour le centre de jour. Les chambres se répartiraient
idéalement sur un étage, voire deux, selon les coûts du terrain, les coûts de construction
ou d’aménagement, les taxes et services, etc.
Enfin, il est recommandé que la structure du bâtiment choisi puisse permettre un
agrandissement dans le futur.
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TERRAIN
Superficie : selon le bâtiment
Entre 15 et 20 places de stationnement
Aire de repos extérieure
Accès à l’entrepôt et décharge

HÔTELLERIE
Intérieur
Chambres/lits :
Nombre de chambres :
- 20 avec salle de bain privée (toutes munies de 2 lits simples)
Mobilier pour les chambres :
- Deux lits simples de type institutionnel ;
- Un bureau avec chaises ;
- Un fauteuil pour les visiteurs, mais également de repos (plus confortable) ;
- Placards ou penderies individuels pouvant être verrouillés ;
- Prise téléphonique ;
- Accès Wi-Fi ;
- Salle de bain complète (toilette, lavabo et bain/douche) munie d’équipements
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Autres espaces hôtellerie :
- Hall d’entrée avec réception/accueil assurant accueil et sécurité des résidents
24 heures sur 24 ;
- Grande cuisine (de type résidentiel, munie de cuisinières et de réfrigérateurs) ;
- Salle à manger (capacité de 12 à 15 personnes) ;
- Salons repos/bibliothèque/télé (x 2) ;
- Salles de toilettes publiques (minimum 1 par étage, dont une près de la réception).
Espace administratif :
- 1 espace bureau ;
- Salle de réunion ;
- Entrepôt.
Intérieur (autres) :
- Accès avec décharge (déchet, compost, recyclage) ;
- Conciergerie ;
- Buanderie ;
- Espace entrepôt (pour les fournitures pour la clientèle : couvertures, produits
sanitaires et autres) ;
- Nombre d’étages (et sous-sol) à déterminer ;
- Ascenseur et cage d’escalier à prévoir en fonction du nombre d’étages.
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CENTRE DE JOUR
Espace commun :
- Salon multifonction (avec piano, télévision et portes qui se ferment pour plus
d’intimité);
- Salle de rencontre avec cuisinette annexée;
- Local d’art-thérapie (avec espaces de rangement);
- Salle de massothérapie et/ou d’acuponcture et/ou d’ostéopathie;
- Salle multi sensorielle;
- Salle de balnéothérapie (bain thérapeutique)
- Salles de toilettes publiques
Espace bureau :
- Salle/bureau de rencontre individuelle;
- Bureau travailleur social
3.2 ORGANISATION FONCTIONNELLE

Secteur centre de jour
Salon
multifonction

Massothérapie

Bain
thérapeutique

Salle de
rencontre (avec

Salle multi
sensorielle

Art-thérapie /
artisanat

cuisinette)
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4.

DESCRIPTION DES BESOINS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

Cette section décrit les besoins sommaires en locaux, en espaces et en activités. Les
besoins précis devront être déterminés dans l’étape de conception (PCI). Les superficies
indiquées sont approximatives et pourront varier selon les besoins définis et le lieu
choisi.
4.1 SECTEUR SOUTIEN
Secteur réservé au personnel
Soutien aux activités
Débarcadère pour réception de matériel
Accès extérieur pour gestion des matières résiduelles
Local/fonction
Aire de livraison
Gestion des
matières
résiduelles
Buanderie

Hygiène et
salubrité
Atelier de
réparation
Total

Description
Vestibule
Espace de transition avant sortie
extérieure
Pas de chambre froide
Lave-linge(s), sèche-linge(s) et
entreposage literie propre
Cheminement sans croisement du
souillé vers le propre
Dépôt central d’entreposage de
produits et du matériel d’hygiène et de
salubrité
Atelier de réparation et d’entreposage
de matériel et d’outils

Nbre
1
1

Un. (m²)

Net (m²)

9
12

9
12

1

20

20

1

15

15

1

15

15
71

4.2 SECTEUR SOUTIEN — PERSONNEL
Secteur réservé au personnel
Accès direct de l’extérieur
Espace vestiaire et salle de repos peuvent être combinés
Local/fonction
Salle de repos
Toilettes du
personnel
Vestiaire
Total

Description
Cuisinette et salle à manger
(2,5 m²/pers.)

10 casiers, espace pour bottes

Nbre
1

Un. (m²) Net (m²)
25
25

1

5

5

1

8

8
38

4.3 SECTEUR HÔTELLERIE
L’accès aux chambres doit se faire facilement par le hall d’entrée.
À partir du secteur hôtellerie, on doit pouvoir accéder à l’aire de repos extérieure. Les
chambres doivent favoriser le repos et proposer une ambiance calme et chaleureuse.
Une vue à l’extérieur est obligatoire pour chaque chambre, idéalement sur un point de
vue naturel (lac, forêt, parc).
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Local/fonction
Chambres

Description
Incluant salle de bain, espace pour
2 lits simples
Toilette publique 1/étage de chambres
Cuisine
2,5 m²/pers. Cuisine commune
accessible à la clientèle
Salle à manger 2,5 m²/pers. Salle à manger commune
accessible à la clientèle.
Salon
Repos et bibliothèque 2 m²/pers
Hygiène et
1 dépôt/étage à proximité des
salubrité
chambres
Total

Nbre
20

Un. (m²) Net (m²)
25
500

1
1

5
25

5
25

1

25

25

2
1

20
6

40
6
601

4.4 SECTEUR ADMINISTRATIF
Secteur de gestion administrative
Local/fonction Description
Bureau
Bureau administratif
Salle de réunion 2,5 m²/pers.
Total

Nbre
2
1

Un. (m²) Net (m²)
12
24
25
25
49

4.5 SECTEUR CENTRE DE JOUR
Le centre de jour, tout en étant accessible à partir du hall d’entrée, doit être séparé du
secteur hôtellerie. Les espaces « bureau » sont partagés avec le secteur administratif
dans le plan d’organisation fonctionnelle en page 14 mais il est préférable de prévoir
des espaces distincts si la superficie totale disponible le permet.
Local/fonction
Bureau infirmière
Rencontre
individuelle
Salon multifonction
Massothérapie et
autres
Art-thérapie

Description
Bureau clinique, lavabo
Bureau de rencontre individuelle (3-4
personnes)
2,5 m²/pers, piano et télévision
Massothérapie et/ou acuponcture.
Douche ?
Évier 2,5 m²/pers. Ateliers d’art divers
et de présentation, rangement

Bain thérapeutique
Toilette publique
Salle de détente
Multi sensorielle (musique, lumières
et chaise de massothérapie)
Salle rencontre
2,5 m²/pers. Avec coin cuisinette
Total

Nbre
1
1

Un. (m²) Net (m²)
10
10
10
10

1
1

25
5

25
5

1

25

25

1
1
1

12
5
20

12
5
20

1

25

25
137

4.6 SECTEUR COMMUN/ACCUEIL
L’accueil doit être facilement visible à partir de l’entrée principale du bâtiment.
Un accès et une circulation claire vers la zone hôtellerie et vers la zone centre de jour
doivent être prévus.
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Le hall d’entrée doit permettre à quelques personnes d’attendre, de se reposer et de
discuter. Il doit être accueillant, chaleureux et donner un aperçu de l’allure du bâtiment.
Un point d’intérêt, tel qu’une œuvre d’art, serait à considérer dans le hall.
Local/fonction
Vestibule
Hall
Accueil
Toilette
Total

Description

Comptoir d’accueil, accès universel
Universelle

Nbre
1
1
1
1

Un. m²

Net (m²)
8
20
12
7

8
20
12
7
47

4.7 CALCUL DE LA SUPERFICIE TOTALE BRUTE
Secteur
Soutien
Soutien — Personnel
Hôtellerie
Administratif
Centre de jour
Commun/Accueil
Total Net (m²)
Avec Facteur F 1 — Circulation intérieure 1,35
Avec Facteur F 2 — Circulation générale et murs extérieurs
Avec Facteur F 3 — Salle mécanique, électrique

1,35
1,20
1,15

Net (m²)
71
38
601
49
137
47
943
1 273
1 528
1 757

5. EXIGENCES DE PERFORMANCE TECHNIQUE
5.1 CODES ET RÈGLEMENTS
Le bâtiment sera assujetti à l’édition du Code de construction du Québec (CCQ) en
vigueur lors du début des travaux de construction ou de réaménagement et aux normes
en vigueur s’y rattachant. Le projet doit aussi respecter, entre autres, le règlement de
zonage et les autres règlements municipaux en vigueur sur le territoire.
5.1 AMIANTE
Le bâtiment sera exempt d’amiante, tel que le prévoit le CCQ. Pour un bâtiment
existant, une étude de caractérisation conforme devra être fournie à la livraison du
bâtiment.
5.2 PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
Bien que le centre d’hôtellerie ne soit pas un lieu où l’on prodigue des soins, des
personnes avec un système immunitaire affaibli pourront y être hébergées. Une
attention particulière devra donc être apportée aux respects des principes généraux en
prévention et en contrôle des infections.

L’environnement physique devra protéger tous les usagers (personnel, patients et
visiteurs) du risque infectieux en limitant les risques de transmission d’infections à partir
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des surfaces environnementales et en facilitant l’observation des pratiques d’hygiène,
des mesures administratives et organisationnelles et de protection individuelle.
Référence : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-610-05W.pdf
5.3 CRITÈRES DE CONCEPTION
Le nombre d’étages n’est pas imposé. Toutefois, si le bâtiment a plus d’un étage, il
devra être desservi par un ascenseur répondant aux normes d’accessibilité universelle
et permettant l’accès à une civière.

A – Infrastructure
A10 – Fondations
 Bâtiment existant : stable, sans fissures, étanche ;
 Nouveau bâtiment : selon étude géotechnique.
B – Superstructure et enveloppe
B10 – Superstructure
 Incombustibilité : selon usage prévu au CCQ ;
 Acier à privilégier pour favoriser des portées longues.
B20 – Enveloppe extérieure
De façon générale, pour la composition de l’enveloppe du bâtiment, les valeurs
visées dépasseront d’au moins vingt-cinq pour cent (25 %) les valeurs des
résistances thermiques minimales indiquées par la loi sur l’économie de
l’énergie dans le bâtiment pour la zone dans laquelle se trouve le lieu de
l’ouvrage.
B30 – Toiture
Le type (plat ou pente) et les matériaux de toiture sont au choix du proposant.
Toutefois, une garantie de 25 ans doit être en vigueur au moment de la livraison
des lieux.
C – Construction
C10 – Construction intérieure
 Construction avec montant en bois ou métal selon la règlementation
applicable (bruit, résistance au feu) ;
 Mains courantes dans les corridors de la section hôtellerie ;
 Construction faite de façon à réduire au maximum la propagation du bruit et
la réverbération ;
 Portes et quincaillerie de qualité commerciale ;
 Contrôle d’accès par carte aux chambres ;
 Finition intérieure :
o Selon les principes de prévention et de contrôle des infections ;
o Revêtement de plancher sans cirage en vinyle hétérogène partout ;
o Revêtement de sol en époxy dans les locaux techniques et de
soutien, traitement antidérapant ou traitement requis ;
o Protecteurs muraux dans les corridors et à la tête des lits ;
o Gypse dans les chambres lorsque requis et plafonds suspendus en
carreaux d’insonorisation de haute qualité ailleurs.
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D – Services
D20 – Plomberie
 Le choix des appareils, le réseau d’eau domestique, le réseau de drainage
sanitaire et réseau de drainage pluvial doivent respecter les exigences du
Code de construction du Québec - Chapitre III -Plomberie;
 La tuyauterie du drainage pluvial doit être isolée pour éviter tout risque de
condensation sur sa surface.
D30 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA)
 Pour les sources d’énergie, évaluer la possibilité d’utiliser toutes les
énergies renouvelables possibles, comme recommandé par le Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) ;
 Les taux d’apport d’air extérieur recommandés dans le standard de
l’ASHRAE 62.1 devront être considérés comme les minimums applicables.
Ces changements d’air sont à la base de la conception des systèmes de
ventilation/climatisation. La dilution des contaminants avec l’air extérieur
devra permettre de maintenir la qualité de l’air intérieur pour les occupants.
Les débits d’alimentation d’air extérieur seront établis selon le taux
d’occupation prévu dans le bâtiment. Le confort thermique des occupants
dans les locaux standards devra atteindre les prescriptions décrites dans la
norme ASHRAE 55‐2010 ;
 Considérer les recommandations du rapport de Ventilation et transmission
de la COVID-19 en milieu scolaire et en soin - Rapport du Groupe d’experts
scientifiques et techniques pour le traitement de l’air dans le bâtiment :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-375W.pdf.
D40 – Protection incendie
 La protection incendie par gicleurs si requis selon les exigences du Code de
construction du Québec.
D50 – Électricité
 L’éclairage d’urgence devra respecter les codes et normes en vigueur.
Celui-ci pourra fonctionner avec des accumulateurs à batterie ;
 L’éclairage dans le bâtiment sera au DEL avec gradation ;
 Le système d’alarme incendie devra respecter les codes et les normes en
vigueur ;
 Le bâtiment comprendra un système d’alarme-intrusion qui inclut des
claviers aux entrées, des détecteurs de mouvement dans les vestibules et
dans chaque couloir au rez-de-chaussée ;
 Le bâtiment disposera d’un système de vidéosurveillance avec des caméras
haute définition intérieures et extérieures ainsi qu’un système
d’enregistrement.

19
PROJET RÉGIONAL DE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOUTIEN EN CANCÉROLOGIE

ANNEXE 1 – CARTE
Exigence de distance du Centre régional de cancérologie – rayon de 800 mètres
privilégié.
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ANNEXE 2 – CADRE CONCEPTUEL DU PROJET
CONTEXTE DU PROJET
Depuis quelques années au Québec, des progrès énormes ont été réalisés en ce qui
concerne l’organisation des services et de l’arsenal de traitements disponibles, dont la
radio-oncologie. En revanche, il est impossible de passer sous silence le drame humain
qui se cache derrière chaque personne atteinte de cancer et ses proches.
La région de l’Abitibi-Témiscamingue a constaté depuis longtemps que ses citoyens, en
raison de leur éloignement, sous-utilisent les services de radio-oncologie (38 % plutôt
que 50 % pour le Québec), et ce, sans compter les conditions difficiles pour ceux qui en
bénéficient. Le développement de la radio-oncologie a, de ce fait, été considéré comme
une priorité régionale. Rares sont les orientations ayant obtenu un tel consensus. De
plus, tous s’entendaient pour dire que Rouyn-Noranda, considérant son emplacement
géographique dans la région, était l’emplacement optimal pour ce développement.
À la suite du dépôt du Plan clinique du service de radio-oncologie, en septembre 2017,
au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue démontrant l’importance de l’accès aux services
de radio-oncologie à la population de la région, le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a autorisé le CISSSAT, en février 2018, à aller de l’avant avec
l’implantation d’un centre de cancérologie à Rouyn-Noranda.
Le futur centre améliorera considérablement l’accessibilité et la continuité des
services offerts en cancérologie dans la région tout en rehaussant et en
consolidant la gamme complète de ces services.

HÔTELLERIE
Il est évident qu’en raison de l’étendue du territoire et de la dispersion de la population,
la présence d’une maison d’hébergement devient indispensable en matière d’offre de
services complémentaires aux traitements. L’objectif est donc d’offrir un service
d’hébergement à prix modique aux usagers qui reçoivent un traitement en radiooncologie et qui doivent se déplacer pendant la durée des investigations ou des
traitements reliés au cancer, ainsi qu’à leurs proches.
Ce nouveau service couvrira les besoins de la population de la région de l’AbitibiTémiscamingue, ainsi que ceux des habitants des municipalités de Lebel-sur-Quévillon
et de Matagami, comme le stipule l’entente de services entre les régions de l’AbitibiTémiscamingue, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nord-du-Québec en ce qui a
trait aux services médicaux spécialisés. Il est convenu que la population des autres
municipalités du Nord-du-Québec reçoive principalement ses services à Chicoutimi et
que celle des Terres-Cries-de-la-Baie-James se rende principalement à Montréal.
Toutefois, il n’est pas exclu que certaines personnes de ces municipalités du Nord-duQuébec reçoivent ce nouveau service régional de radio-oncologie.
L’analyse des besoins en matière de lits/places disponibles a été réalisée par CISSSAT
sur la base des expériences vécues ailleurs en province. Les données disponibles par la
Fondation québécoise du cancer et la Société canadienne du cancer ont permis de
déterminer le nombre de places requises sur la base des distances à parcourir pour
recevoir le traitement, de la population et du nombre de cas de cancer prévisibles.

21
PROJET RÉGIONAL DE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOUTIEN EN CANCÉROLOGIE

Tableau 1 : Évolution du nombre de nouveaux cas de cancer selon le territoire de
provenance, 2016 à 2026
Territoire (RLS) — Réseau local de services

RLS de la Vallée-de-l’Or
RLS de Rouyn-Noranda
RLS des Eskers de l’Abitibi (Amos)
RLS des Aurores-Boréales (La Sarre)
RLS du Témiscamingue
Population
de
Témiscamingue

la

région

de

l’Abitibi-

Lebel-sur-Quévillon
Matagami
Population du bassin principal de desserte
potentielle

Population

Nouveaux cas de cancer

Nombre

%

2016

%

2021

%

2026

%

44 329
42 340
25 055
21 053
16 208

29
28
16
14
11

246
246
147
138
106

27
27
16
15
12

270
271
163
150
114

27
27
17
15
12

294
295
179
161
123

27
27
17
15
11

148 985

98

883

98

968

98

1052

98

1 920
1 490

1
1

12
7

1
1

13
7

1
1

14
8

1
1

152 395

100

902

100

988

100

1074

100

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ) 2014 et Société canadienne du cancer, 2016

En somme, le CISSSAT dessert un bassin populationnel de plus de 150 000 personnes
sur un territoire situé présentement à plus de 400 km du centre de radio-oncologie le plus
près. En 2021, on estime à 988 le nombre de nouveaux cas de cancer dans la population
de desserte du CISSSAT, nombre qui sera croissant dans les années à venir. En 2026,
on estime à 1 074 le nombre de nouveaux cas de cancer, soit une hausse annuelle
moyenne d’environ 2 %.
NOMBRE DE LITS NÉCESSAIRES
Actuellement, les données démontrent un besoin minimal de 20 lits, et ce, pour 2021. Tel
que présenté précédemment, on estime le nombre de nouveaux cas de cancer (tous les
types de cancers confondus) pour 2021 à 988 cas. Selon le scénario réaliste, 50 % des
cas seraient traitables en radiothérapie. Basées sur les données provinciales, les
mesures proposées par CIM - Conseil soutiennent que, de ce nombre, 85 % des patients
voudront ou pourront se faire traiter en Abitibi-Témiscamingue, pour un total de
420 patients.
Ensuite, les recherches prouvent qu’environ 20 % des cas de cancer mèneront à une ou
à plusieurs récidives, dont certaines seront des cas nécessitant des soins palliatifs. Mis
ensemble, cela porte à 546 cas de radiothérapie qui devront être traités annuellement au
Centre régional de cancérologie de l’Abitibi-Témiscamingue.
Toujours selon les données provinciales, il est estimé que 35 % des patients souhaiteront
bénéficier des services d’une maison d’hébergement, car ils auront plus de 100 km à faire
pour obtenir le traitement (mesure fournie par le CIM). Ce qui représente
approximativement 191 cas.
À partir de ces 191 cas, le nombre de traitements nécessaires est évalué à 5000 jours
de présence, le tout basé sur une moyenne de 25 traitements curatifs par personne,
nonobstant le type de cancer. Selon le CISSSAT, la capacité d’utilisation des appareils
est de 236 jours annuellement (cela tient en compte, entre autres, les jours de fin de
semaine et les jours fériés, les besoins d’entretien préventif des appareils et les bris
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potentiels). Ces calculs portent donc le besoin de lits à 20 par année à partir de la
première année d’opération du Centre régional de cancérologie.
Tableau 2 : Analyse des besoins selon le nombre de nouveaux cancers en AbitibiTémiscamingue
ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS

2021

2026

Le nombre de cas de nouveaux cancers en 2021
Pourcentage des cas traitables en radiothérapie
Sous-total
Pourcentage des gens désirant et pouvant être traités
en Abitibi-Témiscamingue
Sous-total
Nombre de premières récidives, de nouvelles récidives
et de traitements palliatifs
Sous-total
Pourcentage de la population souhaitant bénéficier des
services d’hôtellerie
Sous-total
Nombre moyen de traitements par usager
Nombre de jours opérationnels de radiothérapie

988
50 %
494

1074
50 %
537

85 %

85 %

420
126

456
137

546

593

35 %

35 %

191
25
236
20

208
25
236
22

TOTAL DE LITS NÉCESSAIRES

Source : Plan clinique du service de radio-oncologie, rapport final révisé, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Rapport
préliminaire de la Société canadienne du cancer, 14 février 2020

Les informations contenues dans cet appel de propositions sont donc présentées en
considérant que le besoin à court et à moyen terme devrait se situer entre 20 et 22 lits. Il
est possible de croire que le service d’hébergement sera de plus en plus utilisé au fur et
à mesure qu’il sera connu et apprécié, en plus de l’augmentation du nombre de cas de
cancer dans les années à venir. Enfin, comme la demande risque aussi d’augmenter tous
les cinq ans et que d’autres clientèles du CISSSAT pourraient être référées à l’hôtellerie,
il est établi de mettre sur pied une hôtellerie de 20 chambres munies de 2 lits simples
chacune.
CENTRE DE JOUR
Dans le but d’offrir des services de soutien et d’accompagnement aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches, comme dans la totalité des maisons
d’hébergement de la province, la FHRN désire intégrer un centre de jour à l’hôtellerie.
Le centre de jour, intégré aux installations de l’hôtellerie, aura pour mission d’offrir des
services adaptés aux besoins de personnes de la région atteintes de cancer et à leurs
proches, ainsi qu’aux personnes en phase palliative de leur maladie et vivant à domicile
et à leurs proches.
Le but est d’améliorer leur qualité de vie, de prévenir leur isolement et d’offrir du répit et
du soutien psychosocial à leurs proches. La préoccupation première est axée sur la
qualité de vie. Ce centre permettra aux utilisateurs d’échanger avec des pairs vivant la
même situation et offrira un répit de quelques heures aux familles éprouvées.
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Divers professionnels et gens de la communauté ont déjà manifesté leur intérêt, que ce
soit en participant à l’élaboration du concept et/ou en se proposant comme intervenant
une fois que le centre sera en activité.

SERVICES ET ACTIVITÉS DU CENTRE DE JOUR
Certains y passeront une journée complète et d’autres n’y seront qu’une demi-journée,
selon leurs capacités. Nous espérons que les utilisateurs du centre de jour pourront
bénéficier de différents services et activités selon les ressources locales disponibles. Il
faudra établir un horaire avec la clientèle et voir comment tout ceci pourra s’imbriquer
dans une offre diversifiée.
Les services :
Services professionnels et thérapies complémentaires (physiothérapie,
massothérapie, etc.) ;
Soins infirmiers (suivi de dossier et accompagnement) ;
Accompagnement psychosocial de groupe et individuel ;
Groupe de soutien pour les proches ;
Expression artistique guidée par un artiste psychopédagogue ;
Soins corporels, tels que la balnéothérapie ;
Accompagnement par une équipe de bénévoles (musique, échanges, repas,
détente, loisirs, etc.).
Les activités :
Rencontres de groupe animées en soutien aux utilisateurs et à leur conjoint ;
Rencontres avec une infirmière pour information sur le traitement ou ajustement
du traitement de confort ;
Répit pour les proches afin qu’ils puissent vaquer à leurs occupations.
BIENFAITS POUR LA PERSONNE ET SES PROCHES :
 Soulagement considérable des symptômes ;
 Satisfaction personnelle de réaliser différentes activités ;
 Développement de relations significatives ;
 Reconnaissance de son importance en tant que personne unique ;
 Répit pour les proches ;
 Bris de l’isolement ;
 Cheminement personnel face à une situation inéluctable.
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