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SOMMAIRE :
Depuis la conception du projet d’agrandissement et de réaménagement de son urgence, l’Hôpital
du Sacré-Coeur de Montréal alimente des projections de développement des infrastructures
situées en cour avant de son site. Depuis 2003, alors que le projet de l’urgence franchit l’étape
concept, une réflexion quant à deux axes de développement en cour avant est inscrite dans la
planification stratégique de l’Établissement et son plan directeur immobilier (PDI) déposé auprès
du MSSS en 2012. Ces projections prennent la forme de deux agrandissements reconnus sous
l’appellation d’aile avant Est et d’aile avant Ouest. Ces adjonctions recréent par leur implantation la
volumétrie inachevée originellement esquissée par les architectes ayant conçu le complexe de
soins dans les années 20.
Dans cette optique, et conformément au programme fonctionnel et technique (PFT) développé en
2010 et en 2013 ainsi qu’au dossier d’opportunité (DO) déposé en 2014, le projet visant la
réalisation du premier lot de la phase 1 de l’aile avant Est, est actuellement à l’étape de
planification au regard du plan québécois des infrastructures (PQI).
Ce projet vise une nouvelle construction de 4 étages comprenant :
•
•
•
•

l’unité d’endoscopie au niveau 00;
le centre intégré de traumatologie comprenant les fonctions d’enseignement, de recherche
et d’administration au niveau 01 ainsi que l’unité de soins critiques au niveau 02;
le centre mère-enfant au niveau 03;
une salle mécanique centrale au niveau 04.

OBJECTIF POURSUIVI :
Informer les membres du conseil d’administration au regard de l’évolution du projet
d’agrandissement de l’aile avant EST.

IMPACT FINANCIER :
N/A

PROJET DE RÉSOLUTION :
N/A

