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Wendake, le 12 janvier 2021 

 
 

AVIS À LA POPULATION 
 

CHSLD de Wendake 
« Projet Tortue : Phase 2 » 

 
Kwe, 
 
C’est avec une immense fierté que le Conseil de la Nation huronne-wendat souhaite vous informer de 
l’état d’avancement du Centre d’hébergement en soins longue durée (CHSLD) de Wendake. 
 
En effet, les travaux tirent à leur fin et nous avons bien hâte de pouvoir mettre en opération ce joyau au 
sein de la communauté. La pandémie ayant décalé légèrement le calendrier de construction, nous sommes 
actuellement à l’étape des différents tests techniques et des réparations d’usage. 
 
Le CHSLD comprendra 24 lits, dont 6 lits réservés aux usagers présentant des déficits cognitifs (unité 
prothétique). Il est à noter également que le CHSLD permettra la création d’une trentaine d’emplois au 
sein de la communauté et que certains postes ont nécessité des ententes avec le syndicat. Dès que la date 
d’ouverture du CHSLD sera connue, la Direction des ressources humaines procédera à l’affichage de 
l’ensemble des postes. 
 
Sachez que nous sommes dans l’action depuis plusieurs semaines et que nous avons fait plusieurs 
représentations stratégiques auprès des acteurs clés du gouvernement du Québec et du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale Nationale (CIUSSSCN) afin de finaliser certains 
aspects, tels que le volet des coûts de construction et des frais de fonctionnement. 
 
Présentement, le contexte actuel de la pandémie ne nous permet pas de déterminer une date d’ouverture. 
Bien que nous visons une date d’ouverture au printemps, soyez assuré que nous vous tiendrons informé 
dès que la date sera connue. 
 
D’autre part, dans l’éventualité où le contexte socio sanitaire permettait de faire visiter le CHSLD, c’est 
avec grand plaisir que la population de Wendake sera invitée à venir admirer ce bâtiment avant son 
ouverture officielle. 

http://www.wendake.ca/


 

 

Pour ceux et celles qui aimeraient donner leur nom ou référer un proche afin de résider au CHSLD de 
Wendake, bien vouloir communiquer par courriel avec le responsable de la liste d’attente en 
hébergement, monsieur Benoît Gros-Louis, travailleur social, à benoit.groslouis@cnhw.qc.ca ou au 
418 842-6255, poste 1230. 
 
Espérant que ces informations vous ont été utiles. 
 
Tiawenhk ! 
 
 
 
 

Dave Laveau 
Chef responsable Santé et Mieux-être 

 Denis Lessard 
Directeur Santé et Mieux-être 
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