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L’équipe de la modernisation de l’Hôpital de Lachine s’agrandit ! Suite aux appels 

d’offres lancés plus tôt cette année, les professionnels de la conception des plans 

et devis se joignent maintenant à l’équipe de l’Hôpital de Lachine et de la Société 

québécoise des infrastructures (SQI) : 

Firme d’architectes : Provencher Roy – BBBL Architectes 

Concepteur principal : Benoit Laforest  

Ingénierie mécanique/électrique : SNS Lavalin (consortium avec Stantec) 

Structure civile : SDK en consortium avec Stantec  

Génie de matériaux : Onglobe 

Accompagnement Lean Design : GSS inc. 

 

 

À cette étape très importante de la 

conception, les ateliers LEAN sont au 

cœur de la démarche. Médecins, 

spécialistes, gestionnaires, patients 

partenaires et experts AAPA y ont été 

appelés pour offrir leur point de vue 

sur les détails de la conception pour 

le plan préliminaire à venir.  

Quatre ateliers prévus en 2020, et 

deux ont déjà eu lieu :  

• Atelier Lean Design Chirurgie, endoscopie et lien URDM-E le 7 juillet 2020 : 6e 

étage agrandissement et existant 

• Atelier Lean Design Urgence, médecine de jour et soins intensifs le 16 juillet 

2020 : agrandissement du 1er étage 

 

Également en cours, des forages sur le terrain ont commencé dans le but 

d’obtenir des prélèvements des sols. 

 

« Merci beaucoup à tous, je pense que ces sessions sont vraiment enrichissantes, 

nous avons eu le point de vue de plusieurs spécialistes, médecins et équipes 

cliniques, ainsi que patients partenaires, vous êtes là depuis le début et vous 

faites la différence ! Merci ! » 

- Chantale Bourdeau, directrice adjointe de l’Hôpital de Lachine 

 

 

 

 

 

 

L’atelier du 16 juillet dernier – une excellente collaboration sur Zoom ! 

 

 

 

• Atelier Lean Design Unités de soins le 25 août 2020 agrandissement au 2e et 

3e étages 

• Atelier Lean Design Cliniques externes et prélèvements, le 8 septembre 

2020 : 1er étage de l’existant 

• Début des plans et devis préliminaires à l’automne 

• Présentation au personnel de Lachine 

• Travaux préparatoires en vue du début de la construction en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION : un objectif ambitieux 
La Fondation de l’Hôpital de Lachine a pour mission de rendre le séjour des patients 

aussi efficace et confortable que possible en recueillant des fonds pour l’achat de 

nouveaux équipements médicaux qui ne sont pas couverts par les budgets 

gouvernementaux. La Fondation travaille de concert avec la haute direction de 

l’hôpital pour déterminer les besoins les plus urgents, et chaque année, elle verse 

environ 300 000 $ pour financer des améliorations à l’hôpital. 

 

 

Avec l’annonce de l’investissement du gouvernement provincial dans la 

modernisation de l’Hôpital de Lachine, la Fondation sera plus occupée que jamais 

dans ses efforts pour atteindre l’objectif ambitieux d’amasser 5 millions de dollars 

pour soutenir le projet. « Le conseil d’administration et le personnel de la 

Fondation continuent de travailler sur leur mandat pour développer et lancer cette 

importante campagne de financement », a déclaré Monica McDougall, directrice 

générale de la Fondation. « La première étape a été une campagne de 

sensibilisation avec un nouveau logo accrocheur pour aider à attirer l’attention du 

public, et il y aura plusieurs activités dans les mois et les années à venir. La 

communauté attend ce nouvel hôpital depuis très longtemps et la Fondation est 

fière d’être un partenaire important dans ce processus ».  

 

PRIORITÉ : être à l’écoute des besoins 
Arrivée en juin 2020, Claude Lemieux réalise sa chance : 

« Je suis vraiment heureuse de me joindre à l’équipe de 

modernisation de l’Hôpital de Lachine pour poursuivre le 

travail qui a été fait jusqu’à maintenant. C’est vraiment un 

honneur pour moi de soutenir l’avancement de la 

réalisation de ce projet. »  

 

Relevant du bureau de projet organisationnel, Claude compte à son actif d’autres 

initiatives au sein du CUSM dont la transition au Glen (mission cancer et médecine), 

ainsi que la dialyse ambulatoire et le transfert de 20 patients ventilo-assistés de 

l’Institut thoracique de Montréal au Pavillon Camille-Lefebvre à Lachine, entre les 

années 2009 et 2017. « Mon but est de m’assurer que les besoins des équipes 

cliniques soient entendus et considérés à chaque étape du projet et décision. Pour 

ce faire, je centre mes activités sur la coordination des multiples parties impliquées, 

et je souhaite accompagner les équipes cliniques tout au long du processus. » 

Désormais installée au bureau 4B3, Claude Lemieux est toujours heureuse de 

discuter du projet avec vous ! 

 

Claude travaillera de près avec Laura Rodriguez, chargé de 

projet transition du bureau de projet de la DQEPE. Laura a 

notamment coordonné les ateliers de révision de processus qui 

ont été réalisés pendant l’automne-hiver dernier. Laura continue 

de soutenir l’équipe de Lachine vers la transition au nouvel 

environnement de travail. 

 

 
Une vue volumétrique de notre futur hôpital ! 

 
 

En cours 

À venir 
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