
HOP Lachine
Le projet 

et vous



Ordre du jour
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ALLOCUTIONS

• M. Enrico Ciccone, député de la circonscription de Marquette
• Mme Maja Vodanovic, mairesse de Lachine
• M. Marc Doret, maire de la Cité de Dorval

PRÉSENTATIONS

• Les architectes du cabinet d’architectes Provencher_Roy , Mme Martine 
Tremblay, M. Nicolas Demers-Stoddart et M. Benoît Laforest

• M. Jacques Filion, président, Fondation Hôpital de Lachine CUSM

PÉRIODE DE QUESTIONS



Dans 3 ans, un nouvel hôpital
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Attrait de la main-d'œuvre
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Des étapes déjà franchies
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CINQ ATELIERS PARTICIPATIFS
• Plus de 70 personnes consultées
• Implication des patients-

partenaires

CONCEPTION

PLANS ET DES DEVIS 
PRÉLIMINAIRES

VISITES À D'AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS

SIMULATIONS



En 2022…
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FINALISATION DES PLANS ET DES 
DEVIS DÉFINITIFS

MISE EN OEUVRE 

DÉBUT DES APPELS D’OFFRES

DÉBUT DE LA CONSTRUCTION

SÉANCES D’INFORMATION
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Présentation des architectes du cabinet 
Provencher_Roy
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Présentation de la Fondation de l’Hôpital de 
Lachine CUSM



Osez rêver: 

Hôpital de Lachine
Approche communautaire. 

L’excellence du CUSM.



Fondation de l’Hôpital de Lachine

Depuis 1976, la Fondation a pour mission de 
rendre l'expérience du patient aussi efficace 

et agréable que possible par l’achat 
d’équipements médicaux et le financement 

d’améliorations qui ne font pas partie du 
budget de la santé du gouvernement.



Un nouvel Hôpital de Lachine 

signifie...

… plus de soins et de confort pour les patients

… l'accès à un équipement de pointe pour sauver 
des vies

… des installations modernes où l'expertise du 
personnel peut briller

.. une communauté en meilleure santé



5 millions de dollars financeront l’achat d’équipements de 
pointe pour les domaines suivants :

• Une unité de soins intensifs de pointe

• Blocs chirurgicaux supplémentaires dotés d’une technologie de pointe

• Une salle d’urgence agrandie

• Une unité de soins palliatifs plus grande et plus confortable

• Chambres individuelles pour plus de confort et de sécurité

Objectifs de la campagne





Une partie des équipements, à titre 

d’exemple 

Accès aux services: gaz médicaux, prises électriques

Bloc 
opératoire

Hémodialyseur

Lit bariatrique



Capital Campaign « Dream Big: Lachine Hospital» key steps

• Finalize volunteer recruitment for the campaign cabinet 

• Public phase of the campaign: official launch on March 22, 2022

• First sollicitations : companies, foundationsand individuals: spring 2022

• Engaging the community: spring and summer 2022

• Official Ground Breaking : fall 2022

Campaign’s next steps



5 millions $ pour 
moderniser notre hôpital

communautaire

FondationHopitalLachine.ca

Joignez-vous à nous pour 
transformer l‘Hôpital de 

Lachine, 
le cœur de notre 

communauté.
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Période de questions



Suivez l’avancement du projet
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▪ Site web HOP Lachine:
cusm.ca/hoplachine

▪ Infolettre bimestrielle

hoplachine@muhc.mcgill.ca

ÉCRIVEZ-NOUS !
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MERCI!


