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Des travaux majeurs de modernisation à  
l’Institut de Cardiologie de Montréal 

 
 
Montréal, le 3 août 2018 – L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) désire informer la population que des 
travaux majeurs d’agrandissement et de modernisation débuteront dès lundi le 6 août 2018, permettant ainsi 
à l’établissement de lancer concrètement son projet Investir dans l’excellence, qui vise notamment à modifier 
ses infrastructures pour poursuivre sa mission de maintenir un niveau d’excellence dans les soins prodigués 
à la population. 
 
À partir du 6 août, le gérant de construction fera son entrée sur le site de l’ICM et procèdera à l’installation 
d’une clôture de chantier et, par la suite, à des travaux d’excavation dans le secteur des entrées du Centre de 
recherche et de l’entrée des prélèvements sur la rue Viau. 
 
Investir dans l’excellence – le projet 
 
Le projet Investir dans l’Excellence (IDE) vise à doter l’ICM des infrastructures nécessaires afin de demeurer 
un leader dans le domaine de la cardiologie et continuer de répondre aux besoins de la communauté. Nouveau 
centre ambulatoire, centre de formation à la fine pointe de la technologie, modernisation et agrandissement 
de l’urgence et des unités de soins critiques, stationnements souterrain et extérieur étagés sont quelques-
unes des améliorations apportées dans le cadre du vaste projet IDE. L’échéancier actuel prévoit une livraison 
des locaux en 2021. 
 
Afin de tenir la population informée des travaux qui se déroulent simultanément à l’ICM, au Centre ÉPIC et 
au Centre de réadaptation Marie-Enfant, un Comité de Bon Voisinage a été mis sur pied. Des séances 
d’information ouvertes au public sont organisées régulièrement afin de venir à la rencontre de la population 
et répondre aux questions des résidents du quartier.  Une infolettre a aussi été conçue.  Les résidents 
intéressés à s’inscrire à cette infolettre peuvent transmettre un courriel précisant leur nom et prénom à 
l’adresse courriel suivante : technopole.hsj@ssss.gouv.qc.ca   
 
 
À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal  
 
Fondé en 1954 par le docteur Paul David, l’Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus 
hauts standards d’excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et 
fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il fait partie du 
grand réseau d’excellence en santé formé de l’Université de Montréal et de ses établissements affiliés.  
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Renseignements :  
Sylvie Mireault 
Directrice des Ressources humaines, des communications et des affaires juridiques  
Institut de Cardiologie de Montréal 
Tél. : 514-376-3330 (poste 3119 | sylvie.mireault@icm-mhi.org 
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