
─  30  ─ 
 

Source  : Céline Lafrance, conseillère en communication 
   (418) 986-2121, poste 8094 
   Courriel : celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca  
 

 

                    
 COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 
 

LE POINT SUR LES TRAVAUX  
DU PAVILLON EUDORE-LABRIE 

 
Îles-de-la-Madeleine, le jeudi 19 janvier 2012 – Les travaux de construction 
du nouveau CHSLD, le Pavillon Eudore-LaBrie, se poursuivront jusqu’au 
printemps 2012. Dès le mois de mai, l’équipe du CSSS des Îles devrait 
procéder de façon graduelle au déménagement des résidents du CHSLD. 
 
En mai, il ne devrait rester que quelques travaux extérieurs à faire sur le 
terrain, tel que l’asphalte, le gazon et des plantes à installer. Il est aussi 
possible que quelques travaux d’ajustements mineurs soient faits. 
 
Notons que les matériaux ayant été mouillés lors de précédentes tempêtes 
ont tous été remplacés. Il n’y a plus d’infiltrations importantes, à part en ce 
qui concerne quelques fenêtres. À ce sujet, le fabricant viendra sous peu 
faire les modifications et nécessaires pour corriger le tout. Les problèmes 
passés sont donc réglés et il ne reste à faire que des mises au point 
normales en fin de chantier. 
 
Rappelons que la portion du chemin entre l’hôpital et le CLSC a été fermée 
définitivement afin de permettre l’installation d’un corridor l’hôpital au 
Pavillon Eudore-LaBrie. Il est très important que les automobilistes 
respectent les entrées et sorties indiquées sur la rue principale.  
 
Rappelons qu’il est interdit de circuler sur le chantier à l’intérieur de la zone 
clôturée que ce soit à pied ou en véhicule. Seuls les travailleurs du chantier 
y ont accès. Ces règlements de la CSST ont pour but d’assurer la sécurité 
de tous. 
 
La direction du CSSS des Îles est heureuse de l’avancement des travaux et 
du fait que l’entreprise Pomerleau respecte l’échéancier. Il s’agit d’un projet 
important qui améliorera les conditions de vie de nos résidents en CHSLD. 
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