
HOP Lachine
Le projet 

et vous



Ordre du jour

• Futur hôpital et ses services
• Échéancier global
• Travaux prévus, impacts et mesures d’atténuation
• Stationnement et trajectoires durant les travaux
• Apports cliniques
• Canaux de communications
• Période de questions
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Futur hôpital deux grandes phases
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Agrandissement
• 18k m2 sur 6 niveaux
• Lien avec le bâtiment existant à chaque niveau via 

un bloc de liaison

Réaménagement
• Niveau 1 : Centre prélèvement et cliniques externes
• Niveau 6 : Endoscopie et Accueil - Chirurgie d’un 

jour et Bloc opératoire



Futures entrées
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Depuis la 16e avenue :
• Entrée universelle
• Accès aux 2 bâtiments
• Stationnement courte 

durée et visiteurs
• Entrée 

urgence ambulatoire

Depuis Saint-Antoine :
• Entrée dédiée des ambulances



Les soins critiques
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Agrandissement - Niveau 1
• Urgence
• Soins intensifs
• Médecine de jour



Les unités d’hospitalisation
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Agrandissement - Niveau 2
• Soins palliatifs
• Clinique externe de soins palliatifs
• Soins chirurgicaux
• Salon des visiteurs
• Terrasses

Agrandissement - Niveau 3
• Soins de médecine
• Gymnase de physiothérapie
• Espace d'évaluation en ergothérapie
• Salon des visiteurs



Bloc opératoire et URDM
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Agrandissement - Niveau 6
• Chirurgie d’un jour
• Bloc opératoire

Agrandissement - Niveau 0
• Unité de retraitement des dispositifs 

médicaux (URDM)



Réaménagement du bâtiment existant
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Niveau 1
• Centre de prélèvement
• Cliniques externes

Niveau 6
• Endoscopie
• Accueil - Chirurgie d’un jour et bloc 

opératoire



Les travaux en deux phases
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Présentation de la Société québécoise des 
infrastructures (SQI)
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Sommaire des travaux
Période: automne 2022
Horaire du chantier: lundi au vendredi de 7h à 15h30

Travaux Premier lot de l’agrandissement
• Installation de protection des arbres et végétaux
• Installation de protection mur hôpital côté Saint-Antoine
• Mise en place des murs berlinois 
• Installation et branchement de nouvelles conduites 

(gaz médicaux, électriques, aqueduc, égout, pluvial, gaz naturel)
• Déplacement des réservoirs d’oxygène
• Excavation et possibilité de dynamitage

Impacts et mesures d’atténuations
• Vibration - installation et contrôle par sismographe
• Bruit – horaire des travaux et émission d’avis
• Coupure de services  – coordonner avec le CUSM
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Vue des travaux sur le chantier
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Nouvelles conduites et 
raccordement réseau
(gaz médicaux, électriques, etc.)

Excavation et dynamitage

Relocalisation réservoirs d’oxygène

Murs berlinois



Travaux – Stationnement et trajectoires
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Sortie

Chantier

Visiteurs
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Apports cliniques



Plan clinique
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• Services regroupés pour faciliter l’expérience du patient 

• Ajout de services au plan clinique 

• Développement de la médecine d’un jour (Accueil clinique avec couverture médicale)

• Urgence adaptée au besoin de la population 

• Développement de l’Urologie (santé de l’homme)

• Maintien d’un hôpital à la fine pointe de la technologie

• Maintien de l’Approche adaptée à la personne âgée (AAPA)

• Accès rapide aux soins spécialisés du CUSM



Approche communautaire. L’excellence du CUSM.

Hôpital Lachine



Fondation de l’Hôpital Lachine

Contributions annuelles :

Entre 200 000 $

et 300 000 $  



Approche communautaire. L’excellence du CUSM.

Osez rêver : Hôpital Lachine

5 000 000 $
Sur 5 ans



Osez rêver : Hôpital Lachine
Co-président(e)s du cabinet de campagne

Maja Vodanovic
Mairesse de l‘Arrondissement de Lachine
Membre du comité exécutif, Vil le de 
Montréal

Peter Pomponio
Propriétaire, Président Assante Dorval
Directeur General, Assante Québec

François Vaqué
Vice-président relations publiques et 

affaires corporatives

Citoyen

Hélène V. Gagnon
Cheffe de la direction du 
développement durable et  vice-
présidente principale, Engagement des 
parties prenantes
CAE



Osez rêver : Hôpital Lachine

Membres du cabinet de campagne
Robert Beauchamp

Dre Nicole Ezer

Stéphane Forget

Peter Kruyt

Sami Oueldi

Dr Manuel Perrier

Mathieu Spinelli



Osez rêver : Hôpital Lachine

Lancement de la campagne de financement auprès la communauté

Le samedi 22 octobre
HEURE : 10h00 à 13h00
LIEU : Hôtel de ville

1 800 Bd. Saint-Joseph
Lachine

***Détails à venir***



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

hoplachine@muhc.mcgill.ca

ÉCRIVEZ-NOUS !

▪ Infolettre bimestrielle



32

Période de questions
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MERCI!


