
Nom du projet 466 NA Centre d'hébergement et de soins de longue durée – 
Wendake – Construction 

Ancien nom Construction d'un CHSLD à Wendake 

Code de projet SINBAD 44739 

Ministre Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Organisme Conseil de la Nation huronne-wendat 

Gestionnaire du projet  

Secteur d’activité Santé et services sociaux 

Région 03 – Capitale-Nationale 

Description du projet 
Le projet consiste à construire un nouveau centre d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) de 24 lits sur le territoire de 
wendake destinés aux membres de la nation huronne-wendat.

Suivi des modifications 
Mars 2020 
La ministre de la Santé et des Services sociaux a autorisé le 
projet à l'étape « En planification ».

Image  

Nom de l’image  

État d’avancement du 
projet 

En planification 

Mise en service 
progressive  
(oui/non) 

 

Si oui, date de début 
prévue de la mise en 
service de l'offre de 
service aux citoyens 
(Mois Année)  

 

Date prévue de la mise 
en service complète 
(Mois Année) 

 

Coût autorisé  

Contribution du Québec 9,1 M$  

Contribution des 
partenaires 

 

Section réservée au SCT 

CIG  

CT  

CM  
 

Mis en forme : Espace Avant : 0 pt, Après : 0 pt, Ne
pas ajuster l'espace entre le texte latin et asiatique, Ne
pas ajuster l'espace entre le texte et les nombres













































Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux 

Québec:: 

DIRECTION GÉNÉRALE : INFRASTRUCTURES, LOGISTIQUE, ÉQUIPEMENTS ET APPROVISIONNEMENT 

RESPONSABLE DU DOSSIER : Robert Thibault, Direction des projets immobiliers 

FICHE SYNTHÈSE 

SUJET N° Hl 7 : 19-MS-00781-09 (CF 19-MS-00781-01) 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 
Autorisation de conception et de réalisation des plans et devis définitifs du projet du nouveau centre d'hébergement et de soins de 
longue durée et centre de jour de Maniwaki 
Projetn°: M-11742 

BREF ÉTAT DE SITUATION 

OBJET 

La présente vise la signature des documents afin d'autoriser le Centre intégré de santé et de services sociaux de !'Outaouais (CISSS) 
à procéder à la conception ainsi qu'à la réalisation des plans et devis définitifs (PDD) du projet cité en rubrique. 

PROBLÉMATIQUE 

Le Centre d'hébergement de Maniwaki (anciennement connu comme le Foyer Père Guinard) accueille actuellement 69 résidents et 
est situé sur les rives de la rivière Désert, en zone inondable. Il présente également des déficiences fonctionnelles majeures et des 
superficies insuffisantes. Les résidents ont connu plusieurs évacuations pour une durée allant de dix jours à six semaines. La menace 
d'inondation demeure présente et les impacts physiques et psychologiques de tels déplacements sont nombreux sur cette clientèle 
dont l'état de santé est fragilisé et vulnérable. En conséquence, le CISSS vise la construction d'un nouveau centre d'hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) en dehors de cette zone inondable afin d'offrir un milieu de vie sécuritaire et exempt de risques 
pour la population de Vallée-de-la-Gatineau. 

D'autre part, !'Hôpital de Maniwaki possède également une unité transitoire de quatorze lits pour les personnes en attente d'hébergement. 

ÉTAPES FRANCHIES 

12 novembre 2012 : Avis de reconnaissance du besoin; 
29 septembre 2017 : Autorisation de réalisation du programme fonctionnel (PF) et du programme technique (PT); 
17 juillet 2018 : Dépôt du PF; 
27 juin 2019 : Orientation du ministère de la Santé et des Services sociaux selon laquelle le projet doit s'inspirer fortement du 

concept de maison des aînés; 
2018-2019 : Recherche de terrains (appel d'intérêt, définition des critères de sélection, sélection des meilleurs sites potentiels); 
12 décembre 2019 : Présentation de trois sites potentiels au conseil d'administration du CISSS. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet vise la construction d'un nouveau CHSLD, inspiré du concept de maison des aînés, d'une capacité de 1 OO lits permettant le 
regroupement des 69 lits du centre d'hébergement actuel et les quatorze lits situés en milieu hospitalier ainsi que le développement 
de dix-sept autres places afin de répondre aux besoins identifiés par la projection de clientèle pour le territoire de la Vallée-de-la
Gatineau. Le projet inclut également un centre de jour pennettant d'accueillir de quinze à vingt personnes. 

GESTION DE PROJET 

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée à titre de gestionnaire du projet. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Finalisation du choix et de l'acquisition du terrain; 
Mise à jour du PF au regard des éléments retenus du concept des maisons; 
Réalisation du PT; 
Sélection des professionnels (architectes et ingénieurs); 
Concept, plans et devis préliminaires et définitifs. 
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IMPACTS (légal/réglementaire, relations fédérales-provinciales et autres) 

Sans objet. 

lMP ACTS FINANCIERS 

EXERCICES FINANCIERS SI LES CRÉDITS SONT DISPONIBLES, INSCRIRE : 

20 - 20 20 20 Poste budgétaire : 

Dépenses: $ $ Numéro AS-1414: 
~~~~~~~- -~~~~~~~~-

Revenus: $ $ 

SI LES CRÉDITS NE SONT PAS DISPONIBLES, INDIQUER LES SOURCES DE FINANCEMENT ET TRANSMETTRE À LA DGFARB 

SOURCE DE FINANCEMENT : 

À la suite de la réalisation des étapes autorisées par la présente, le projet fera l'objet d'une demande de C.T. exécution au Conseil du trésor, 
notamment en vue de son inscription dans un prochain Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie des projets« En réalisation». 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDA TI ONS DE LA DGF ARB (SI CRÉDITS NON DISPONIBLES) 

Sans objet. 

ANALYSE D'IMPACT RÉGLEMENTAIRE (AIR) (VOIR GUIDE DE RÉDACTION DES DOCUMENTS OFFICIELS DU MSSS PAGE 11 POUR INFORMATIONS) 

Requis D 

CLAUSE D'IMPACT SUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

Sans objet. 

CONSUL TA TI ONS EFFECTUÉES 

CISSS; 
SQI; 
Direction des projets immobiliers. 

RECOMMANDATIONS 

Nonrequis ~ 

SOUS-MINISTRE ADJOINT 

INFRASTRUCTURES, LOGISTIQUE, ÉQUIPEMENTS ET APPROVISIONNEMENT 

DATE 
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Juin 2015 Conservation des infrastructures 
Fiche projet d'immobilisation unifiée 

FICHE PROJET D'IMMOBILISATION UNIFIEE 

Etablissement Centre intéqré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 
Installation Centre d'héberqement du Rocher-Percé 

Le titre du projet doit débuter par le secteur d"activité. Se référer au manuel des normes et pratiques de 
aestion 

Titre du projet Agrandissement du Centre d'hébergement du Rocher-Percé (94 lits + un lit de soins 

1 

palliatifs). 

Centre hospitalier (CH) santé physique et 
santé mentale 
Centre d'hébergement et de soins de longue 
durée CHSLD 
Centre de protection de l'enfance et de la 

(CPEJ) 

D 

Identifier Je secteur où /Offre de setvice est affectée soit à la hausse/ à la baisse ou transformée. Se référer au manuel des normes et 
rati ues de estion 

Nombre de lits actuels au Centre d'hébergement du Rocher-Percé : 62 lits 
Nouveau nombre de lits : 94 lits + un lit de soins palliatifs 
Implique la fermeture de l'USLD de !'Hôpital de Chandler : 36 lits 

~ Unité de soins 
D Unité de vie 
D Services alimentaires 
D Buanderie 

D 

Maintien des actifs 
Rénovation fonctionnelle 

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DU FINANCEMENT 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX Page 1 de 4 



Juin 2015 

D Mixte 

Conservation des infrastructures 
Fiche projet d'immobilisation unifiée 

Actuellement, l'hôpital compte 36 lits de soins de longue durée. Il est reconnu par le Ministère que les lits 
de soins de longue durée ne devraient pas se retrouver à l'intérieur des hôpitaux. Il est maintenant 
nécessaire d'offrir les services en lits de soins de longue durée dans un autre endroit que !'Hôpital de 
Chandler. 

Le Centre d'hébergement du Rocher-Percé n'offre pas des espaces conformes et celui-ci nécessite un 
agrandissement majeur pour répondre aux normes. 

'\ 

Construire un agrandissement de 73 lits au Centre d'hébergement du Rocher-Percé dans lequel seront 
réaménagés 22 lits pour un total de 95 lits. 

Référence : PFT - Agrandissement et rénovation de la Villa Pabos. 

Date de mise à jour : Janvier 2012 

• Date de début du projet : 2017-06-01 
• Date de la fin des plans et devis : 
• Date de la fin des travaux : 

Commentaires : Dates à ajuster en fonction de la date d'approbation du présent projet. Nous prévoyons 
un échéancier de 18 mois pour la réalisation des travaux. 

NoA+R Annexe A ou B 

Base 

Réserve 

Autres 
source 370 000,00 

1 Sous-total 1 970 000,00 $ 

1 Total 1 25 ooo 000,00 $ 

600 000,00 6 000 000,00 

1 24 000 000,00 $ 

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DU FINANCEMENT 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX 

0,00 

6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 30 000,00 

1 30 000,00 $ 
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Juin 2015 

1 Préciser les autres sources 
n/a 

COMMENTAIRES GENERAUX 

Conservation des infrastructures 
Fiche projet d'immobilisation unifiée 

La répartition des coûts est à titre indicatif. Le détail de l'estimation et de l'échéancier se retrouvent dans 
le PFT de janvier 2012. 

2017-01-24 

CADRE APPROBATEUR 

Par la présente, je certifie que toutes les directions concernées par le projet ont été consultées et que 
l'information présentée dans cette fiche est exacte, conforme et complète. 

Nom 1 Chantal Duauav .PDG 1 Sianature 1 

Tél 1 1 Date 1 

À L'USAGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX 

COMMENTAIRES GENERAUX 

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DU FINANCEMENT 
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Juin 2015 

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DU FINANCEMENT 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX 

Conservation des infrastructures 
Fiche projet d'immobilisation unifiée 
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Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux ,. 111\l'lll H 

Quebecaa 

DIRECTION GÉNÉRALE : 

RESPONSABLE DU DOSSIER : 

SUJET 

Finances, Infrastructures et Budget 

ROBERT THIBAULT, Direction des investissements et du financement 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 
Agrandissement du Centre d'hébergement du Rocher-Percé 
Autorisation de conception et de réalisation des plans et devis définitifs 

BREF ÉTAT DE SITUATION 

DEMANDE 

FICHE SYNTHÈSE 

N° Hl7: 18-MS-02350 

Projetn°: M-11741 

La présente vise la signature des documents afin d'autoriser le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 
(CISSS) à procéder à la mise à jour du Programme fonctionnel et technique (PFT) du projet d'agrandissement du Centre 
d'hébergement du Rocher-Percé, auparavant connu sous le nom de Centre d'hébergement Villa Pabos et à réaliser la conception 
ainsi que les plans et devis définitifs. 

CONTEXTE 

Ce projet qui faisait pru1ie initialement du Plan d'action 2005-2010 sur les services aux aînés en perte d'autonomie n'avait pas été 
priorisé par le CISSS, autrefois, !'Agence de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine lors du dépôt des projets de rénovations 
fonctionnelles majeures en 2006. Entretemps, avec la fermeture du chantier de la Gaspésia à Chandler qui a plongé la communauté 
dans une situation économique et sociale difficile, le gouvernement, pour venir en aide à la population, avait demandé par 
l'intermédiaire de la vice-première ministre, que les ministères soumettent des projets qui pourraient remettre à l'emploi les 
citoyens de cette municipalité régionale de comté. 

C'est dans cette optique que ce dossier a été développé en 2011-2012 et qui consiste à regrouper les 36 lits de l'unité de soins de 
longue durée située au 4e étage de !'Hôpital de Chandler avec ceux du Centre d'hébergement du Rocher-Percé de 62 places. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Note: La présente description est sujette à révision après la mise à jour du PFT qui sera demandée à l'établissement. 

Le projet immobilier de 98 lits, présenté en 2012 et révisé en 2014, consiste premièrement en un agrandissement du Centre 
d'hébergement du Rocher-Percé. Cette nouvelle construction de trois étages, d'une superficie d'environ 5 176 m2

, sera composée de 
trois unités de 26 chambres individuelles. La nouvelle aile sera reliée au bâtiment existant à pru1ir du rez-de-chaussée et de la salle 
multifonctionnelle. 

Pour sa part, le Centre d'hébergement du Rocher-Percé sera réaménagé sur une superficie de 2 651 m2 pour accueillir au rez-de
chaussée une unité de 20 chambres privées, les espaces publics et les services alimentaires. À l'étage, les espaces vacants serviront 
à relocaliser, entre autres, les services administratifs, les services multidisciplinaires et le soutien au personnel. Au sous-sol, le 
soutien technique et le débarcadère seront agrandis et réaménagés. 

RAPPEL DES FAITS 

Version préliminaire du PFT; Février 2012: 

8 mai 2012: Dépôt par le CISSS du projet de PFT pour l'agrandissement et la rénovation du Centre d'hébergement du Rocher
Percé en vue d'obtenir les premiers commentaires cliniques de la Direction générale des services sociaux (DGSS); 

20 août 2012 : 

20 mars 2014 : 

A vis favorable de la DGSS au regroupement des lits; 

Recommandation officielle du CISSS au soutien du projet. 

PROCHAINE ÉTAPE 

Considérant le délai passé depuis le dépôt du dernier PFT et la création des nouveaux établissements, le PFT devra être mis à jour 
avant de poursuivre avec la conception du projet ainsi que la réalisation des plans et devis définitifs, et ce, en vue d'une demande de 
C.T. exécution au Conseil du trésor pour l'inscription du projet dans un prochain Plan québécois des infrastructures (PQI). 
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IMPACTS (légal/réglementaire, relations fédérales-provinciales et autres) 

Sans objet. 

IMPACTS FINANCIERS 

EXERCICES FINANCIERS SI LES CRÉDITS SONT DISPONIBLES, INSCRIRE : 

20 

Dépenses: 

Revenus: 

- 20 

$ 

$ 

20 20 

$ 

$ 

Poste budgétaire : 

Numéro AS-1414: 

SI LES CRÉDITS NE SONT PAS DISPONIBLES, INDIQUER LES SOURCES DE FINANCEMENT ET TRANSMETTRE À LA DGFIB 

SOURCE DE FINANCEMENT : 

À la suite de la réalisation des étapes autorisées par la présente, le projet fera l'objet d'une demande de C.T. exécution au Conseil du 
trésor en vue de son inscription dans un prochain Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie des projets« En réalisation». 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE LA DGFIB (SI CRÉDITS NON DISPONIBLES) 

Sans objet. 

ANALYSE D'IMPACT RÉGLEMENTAIRE (AIR) (VOIR GUIDE DE RÉDACTION DES DOCUMENTS OFFICIELS DU MSSS PAGE 11 POUR INFORMATIONS) 

Requis D Nonrequis ~ 

CLAUSE D'IMPACT SUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

Sans objet. 

CONSULTATIONS EFFECTUÉES 

CISSS; 
DGSSS du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
Direction des investissements et du financement du MSSS. 

RECOMMANDATIONS 

FRANÇOIS DION, SOUS-MINISl~Œ ADJOINT 
FINANCES, INFRASTRUCTURES ET BUDGET 
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ÉTAT DE SITUATION 1 
1 Référence: 19-MS-07321 
1 Date : Le 12 septembre 2019 

Direction générale : Infrastructures, Logistique, Equipements et Approvisionnement 
Direction : des projets immobiliers 
Sujet : Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée Sainte-Elisabeth, une installation du 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière - Projet n° : 11769 

· Problématique (Rappel des faits et enjeux) 

OBJET 

Statuer sur le choix final du site sur lequel sera construit le Centre d'hébergement et de soins de longue durée 
Sainte-Élisabeth (CHSLD) afin de poursuivre et finaliser le projet d'immobilisation. 

En effet, les résultats des études (faisabilité et coûts) portants sur le potentiel de réutilisation des infrastructures 
existantes sur le site du CHSLD, en conformité avec les critères des « maisons des aînés » ainsi que des attentes du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC), ont été transmis au ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), le 13 aout dernier, par la Société québécoise des infrastructures (SQI). 

ENJEUX 

Le site actuel du CHSLD, propriété du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS), est 
situé au cœur de la ville de Sainte-Élisabeth à proximité de l'église et répond ainsi aux critères de « maisons des 
aînés ». Le CHSLD occupe des bâtiments vétustes pour lesquels une reconversion est peu envisageable compte tenu 
des coûts engendrés, toutefois certaines composantes de ceux-ci (façades) présentent un intérêt patrimonial comme 
confirmé dans un rapport du MCC datant de mars 2019. 

À la suite de ce rapport, il fut donc convenu, avec les différents partenaires du projet, d'analyser le potentiel de 
réutilisation des infrastructures existantes en fonction des critères des maisons des aînés et des attentes relatives à la 
mise en valeur de composantes de bâtiment identifiées par le MCC présentant un intérêt patrimonial. Ces travaux ont 
été effectués en collaboration avec des représentants de l'établissement, du MCC, du MSSS, des professionnels 
mandatés ainsi que de la SQI gestionnaire du projet. 

FAITS SAILLANTS 

Le site actuel est au cœur des activités de la ville près de l'église et voisin d'une école. Il répond aux critères 
des« maisons des aînés». Advenant qu'il ne soit pas choisi, soulignons que la municipalité n'a pas d'intérêt 
pour la réutilisation des bâtiments existants; 
Le MCC s'est prononcé sur la valeur patrimoniale de certaines composantes des bâtiments existants dans un 
rapport présenté au MSSS en mars 2019; 
Les ateliers de conception intégrée tenus avec les partenaires du projet ont permis de confirmer la faisabilité 
d'une construction répondant aux critères des maisons des aînés qui respecte les attentes du MCC. Il est 
possible d'intégrer les façades du bâtiment d'origine dans un ensemble architectural qui s'harmonise avec 
l'environnement tout en reflétant la mission de maison des aînés de l'installation. La solution architecturale 
fait l'unanimité auprès des partenaires; 
La SQI présentait les estimations du projet au MSSS, le 13 août dernier; 
D'autres sites pourraient être éventuellement envisagés, dont un terrain désigné par la municipalité est situé 
dans un nouveau développement dont les rues et les infrastructures ne sont pas encore réalisées. De plus, la 
municipalité est en attente d'une réponse concernant la demande de conformité pour le zonage, car ce terrain 
est situé en zone agricole. Les informations quant aux délais relatifs au dézonage ne sont pas connues. 

OPTIONS POSSIBLES 

Option 1 : Cette option propose une reconstruction sur le site actuel conforme aux critères de « maisons des aînés » 
et qui répond aux attentes du MCC. 

Coûts : 38 M$. 

Avantages: 

./ Répond aux attentes du MCC; 

./ Respecte les critères des « maisons des aînés »; 

./ Devrait obtenir l'adhésion des groupes et organismes régionaux préoccupés par la conservation du 
patrimoine; 

./ Permet la réutilisation du site, propriété du CISSS. 
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Inconvénient : 

./ Augmentation du budget de construction dû aux travaux relatifs à la conservation du patrimoine (démolition 
sélective des bâtiments existants et consolidation des murs d'origine à conserver, etc.). 

Option 2 : Cette option propose la démolition complète des bâtiments existants et une nouvelle construction sur le site 
actuel. 

Coûts: 33 M$ 

Avantages: 

./ Respecte les critères des « maisons des aînés »; 

./ Permet la réutilisation du site appartenant au CISSS; 

./ Diminue le coût du projet et facilite la mise en œuvre. 

Inconvénients : 

./ Ne répond pas aux attentes du MCC; 

./ N'obtient pas l'adhésion des groupes et organismes régionaux préoccupés par la conservation du patrimoine. 

Option 3 : Cette option propose une construction sur un autre site proposé par la municipalité. 

Coûts: 30 M$. 

Avantages: 

./ Répond aux attentes du MCC; 

./ Respecte les critères des « maisons des aînés »; 

./ Devrait satisfaire les groupes et organismes. régionaux préoccupés par la conservation du patrimoine 
(adhésion). 

Inconvénients : 

./ Les bâtiments existants deviennent excédentaires et risquent de devenir des « éléphants blancs »; 

./ Coût d'achat d'un terrain à prévoir; 

./ N'obtient pas l'adhésion des groupes et organismes régionaux préoccupés par la conservation du patrimoine. 

Données probantes (Analyses récentes d.ans le domaine) 

Sans objet. 

Étapes franchies 

Le CISSS a élaboré un programme fonctionnel; 
Les professionnels ont été sélectionnés par la SQI; 
La Direction générale du patrimoine et des immobilisations, du MCC, a émis un rapport sur l'intérêt patrimonial 
des bâtiments existants en mars 2019; 
Un préconcept a été élaboré afin de valider la faisabilité d'un projet conforme aux attentes du MCC et des 
critères des maisons des aînés. 

Étapes à venir 

Confirmer le choix du site; 
Recherche d'un nouveau site, si requis; 
Conception du projet; 
Autorisation d'exécution par le Conseil du trésor; 
Appel d'offres de construction; 
Réalisation des travaux; 
Mise en opération et accueil des nouveaux résidents. 
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Interventions ministérielles ou gouvernementales suggérées 

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
\ 

Date 
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AGRANDISSSEMENT ET MODERNISATION DE L’HÔPITAL DE VERDUN 
État d’avancement du projet en date du 13 mars 2020 

 

CONTEXTE 

� Le projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Verdun est inscrit dans la catégorie  

« En planification » au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (émis en mars 2020). 

� Le dossier d’affaires est très avancé. Une fois celui-ci approuvé, le projet pourra passer à la catégorie 

« En réalisation ».   

 

ÉTAPES FRANCHIES 

• Le 19 décembre 2019, conformément à l’échéancier prévu, les plans préliminaires ont été déposés 

par les firmes d’architecture et de génie.  

• En janvier 2020, le MSSS a donné son accord pour que l’élaboration des plans définitifs puisse 

débuter, même si le projet en est encore à l’étape de planification. 

• Une troisième version du dossier d’affaires, intégrant les commentaires du CIUSSS et du MSSS, est en 

préparation. À cette étape-ci, les commentaires formulés étaient mineurs.  

 

ÉTAPES À VENIR  

• Le dossier d’affaires sera transmis au Secrétariat du Conseil du trésor durant la semaine du 16 mars. 

Les représentants du MSSS mentionnent être confiants pour la suite du processus d’approbation, 

considérant que l’ampleur du projet n’a pas changé depuis l’approbation du dossier d’opportunité. 

• Nous visons l’approbation du dossier d’affaires par le Conseil des ministres à la mi-mai 2020. Le cas 

échéant, les appels d’offres pour la construction seraient lancés en juin 2020 et les travaux 

préparatoires pourraient débuter en septembre 2020.  

� Le 19 mars 2020, le projet doit passer à une séance spéciale du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

de l’arrondissement de Verdun. Deux demandes de permis de transformation ont été déposées, soit 

une pour les travaux préparatoires (quais) et une autre pour le nouveau pavillon. L’analyse des 

documents est en cours par l’arrondissement. 
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