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Investir dans l’excellence

Depuis l’automne 2016, les travaux de la phase 2 du projet Investir dans 
l’excellence (IDE) sont en cours et nous ont amenés en 2017 à procéder à 
l’installation du Complexe temporaire du côté Est. Cette section permettra 
d’accueillir sous peu l’urgence et les cliniques externes. Une fois cette étape 
terminée, la construction du bloc Nord, constitué de 3 étages, et celle du bloc 
Ouest de 2 étages, sera mise en branle. 

Le projet IDE est un projet d’envergure pour lequel nous nous engageons à 
communiquer régulièrement afin de vous tenir au courant des grands dévelop-
pements en cours et à venir.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel 
IDE au : info.ide@icm-mhi.org

YVES AMYOT    DIRECTEUR DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET IMMOBILIÈRES (DRTI)

  OCTOBRE 2017 

DÉMÉNAGEMENTS À VENIR ET DATES À RETENIR 

Certains services et départements se préparent à déménager au cours des prochains jours.

6 OCTOBRE

 Le service de la Gestion des risques déménage au Complexe temporaire (B-2690)

 Les bureaux administratifs des cardiologues déménagent dans le Complexe temporaire 
(12 locaux différents)

 Le Comité des usagers déménage au Complexe temporaire (B-2205)

 20 OCTOBRE

 Les conseillères de la DSI déménagent au Complexe temporaire (B-2720 et B-2740)

 Les cardiologues associés déménagent dans le Complexe temporaire (B-2800 et B-2810)

Selon la progression des travaux dans le Complexe temporaire, la clinique de greffe et la salle 
de formation de la DSI seront déménagées cet automne.

Selon la progression des travaux en cours au 2e niveau du Bloc Est, certains services seront 
déménagés à la fin octobre.

Ces services sont : lieu de recueillement, téléphonistes et le secrétariat de l’urgence.

 INFO IDE

SEPTEMBRE 2017   INFO IDE NO 4

  NOVEMBRE 2017 

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.

Vue du Complexe temporaire
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