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QUELS SONT LES IMPACTS ? 

  FÉVRIER À JUIN 2017  

La majorité des travaux se fera à l’extérieur ainsi les impacts seront 
mineurs. Toutefois, des coupures de services seront nécessaires (élec-
tricité, eau domestique, gaz médicaux...). Ces coupures temporaires  
seront planifiées avec les secteurs qui pourraient être affectés afin de 
minimiser les inconvénients.

Bien que cette période de transition amène son lot de changements et 
d’adaptations, nous sommes certains que, grâce à la collaboration et 
à la mobilisation de tous, nos activités garderont leur habituel niveau 
d’excellence.

Un bulletin Info IDE sera distribué sur une base régulière afin de vous 
informer des travaux en cours et des nouveaux développements.

Investir dans l’excellence

Chers employés, 

À l’automne dernier, nous débutions les travaux de la phase 2 du 
projet de modernisation, Investir dans l’excellence (IDE) pour bâtir 
les soins de demain! Tout s’est bien déroulé pour les départements 
impliqués et nous en sommes très heureux! 

2017 s’est bien installée et sera une année occupée puisque nous 
procéderons dès le printemps, à l’installation du Complexe temporaire 
du côté Est qui nous permettra d’accueillir l’urgence et les cliniques 
externes à l’automne 2017. Nous pourrons ainsi débuter la construc-
tion du Bloc Nord qui aura trois étages supplémentaires pour offrir 
des soins de pointe adaptés à la réalité de nos patients, et ce, au plus 
grand bénéfice de tous.

Afin d’assurer une communication efficace, nous sommes actuelle-
ment à construire une section IDE - Bâtir les soins de demain dans 
notre site internet qui vous permettra de suivre les étapes du projet. 
Bien que nous nous engageons à diffuser cette info IDE sur une base 
régulière, nous avons également une adresse courriel pour répondre à 
toutes vos questions : info.ide@icm-mhi.org
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MISE EN PLACE DU COMPLEXE TEMPORAIRE 
EN QUOI ÇA CONSISTE ?

La construction du Complexe temporaire du côté Est débutera en juin et se terminera en 
octobre. Nous avons aménagé, en décembre dernier, une passerelle qui fera le lien avec le 
2e étage du Bloc Est et le Complexe temporaire. 

En novembre, nous pourrons ainsi transférer les opérations de l’urgence et des cliniques 
externes dans ce nouveau Complexe temporaire.

 INFO IDE

   NOVEMBRE 2017 

SECTEURS AFFECTÉS par le transfert de l’urgence et des cliniques externes dans le nouveau 
Complexe temporaire :

 L’accueil, l’inscription et certains bureaux du génie biomédical seront déplacés tout près 
des ascenseurs du Bloc Centre au 2e étage.

 L’entrée principale sera déplacée à l’entrée des employés.

 La sécurité et la téléphonie seront déplacées tout près de l’entrée des employés.

 Tous les employés présentement installés dans les roulottes donnant sur le stationnement 
des visiteurs (comptabilité, cardiologues, infirmières spécialisées, soins spirituels...) seront 
déplacés dans le nouveau Complexe Temporaire.

 La direction générale et les directions DSI-DSM-DSP seront déplacées dans le nouveau 
Complexe Temporaire.

Un échéancier de ces déplacements vous sera communiqué
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