
IDEInvestir dans l’excellence

Chers employés, 

À l’automne 2016, nous débutions les travaux de la phase 2 du projet 
de modernisation, Investir dans l’excellence (IDE) de notre hôpital. 
Au printemps 2017 nous procédions à l’installation du Complexe 
temporaire du côté Est qui nous permettra d’accueillir l’urgence et 
les cliniques externes cet automne. Nous pourrons ainsi débuter la 
construction du bloc Nord qui aura trois étages supplémentaires ainsi 
que le nouveau bloc Ouest de deux étages. Ce projet de modernisa-
tion « Investir dans l’excellence » nous permettra d’offrir des soins 
de pointes adaptés à la réalité de nos patients, et ce, au plus grand 
bénéfice de notre communauté. 

Afin d’assurer une communication efficace, nous avons ajouté une 
section IDE sur notre site internet qui vous permet de suivre les étapes 
du projet. Bien que nous nous engagions 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

YVES AMYOT    DIRECTEUR DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET IMMOBILIÈRES (DRTI)

  AOÛT 2017 

LE COMPLEXE TEMPORAIRE EST MAINTENANT EN PLACE 

Quarante-deux modules forment ce complexe de 2 étages qui abritera entre autres l’urgence 
et les cliniques externes. En juillet, on débutait l’aménagement des espaces intérieurs.  
Ces travaux se poursuivront jusqu’en octobre.

Vendredi le 18 août 
Secteurs qui seront déménagés dans le nouveau Complexe temporaire : 

 Président-directeur général et les directions cliniques DSI-DSM-DSP

 Direction des finances

 Bureau des urgentologues

En novembre, nous débuterons le déménagement de l’urgence et des cliniques externes.
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STATIONNEMENT 

Le stationnement des visiteurs, entrée rue Bélanger, sera déplacé vers le stationnement des employés. 
L’entrée des visiteurs sera située dorénavant sur la rue Viau. 

Afin de permettre ce réaménagement, quelques places de stationnement d’employés seront 
déplacées vers la section gravier du stationnement. L’entrée des employés et des livraisons sera 
située sur la rue St-Zotique.
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