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OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES 
SECTEURS PRIORITAIRES DE L'HÔPITAL CREDIT VALLEY  

 
 

MISSISSAUGA — Trillium Health Partners et Infrastructure Ontario (IO) ont annoncé 
aujourd'hui que l'hôpital avait conclu un contrat à prix fixe avec Walsh Canada pour la 
construction et le financement du projet de réaménagement des secteurs prioritaires de l'Hôpital 
Credit Valley.  Cette annonce signifie également que toutes les étapes contractuelles ont été 
franchies et que les travaux de construction peuvent commencer immédiatement. 
 
Le projet de réaménagement des secteurs prioritaires comprend la rénovation de quelque  
187 000 pieds carrés d'espace hospitalier existant. Voici quelques-uns des points saillants du 
projet :  
 

• la rénovation complète et l'agrandissement du service des urgences  
• un nouveau garage d'ambulances à six places  
• la rénovation et l'agrandissement du bloc opératoire et du service périopératoire  
• le renouvellement et l'agrandissement de l'unité de soins intensifs  
• la rénovation du service d'imagerie diagnostique  
 

Le projet de réaménagement a fait l’objet d’un processus d’approvisionnement ouvert, équitable 
et concurrentiel et Walsh Canada a soumis la proposition qui présentait le meilleur qualité-prix 
pour les contribuables ontariens. 
 
En vertu du contrat, Walsh Canada s’engage à construire et à financer le projet pour une somme 
de 102.7 millions de dollars qui sera réglée selon une date d’achèvement officielle, prévue en 
2018. Le contrat garantit un prix et une date de livraison fixes pour l'agrandissement et le 
réaménagement de l'hôpital. 
 
Infrastructure Ontario (IO) affichera le rapport d’optimisation de ressources et l’entente relative 
au projet sur son site à www.infrastructureontario.ca au cours des prochains mois. 
 
IO et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée collaboreront avec Trillium Health 
Partners dans le cadre de l'agrandissement et de la rénovation de l'Hôpital Credit Valley, qui 
restera la propriété et sous le contrôle du secteur public et lui sera redevable.  
 
Visiter www.infrastructureontario.ca et www.cvh.on.ca pour plus de détails.  
 
Citations : 
 
Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
« Le jalon atteint aujourd'hui est un pas de géant dans l'exécution de la vision d'un hôpital 
ultramoderne offrant des soins de santé de qualité aux générations futures à Mississauga. Nous 
nous réjouissons de travailler avec le soumissionnaire sélectionné afin de mieux répondre aux 
besoins en matière de soins de santé de cette communauté en expansion. » 
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Brad Duguid, ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure 
« Je suis heureux que nous soyons sur le point de commencer la construction du projet de 
renouvellement de l'Hôpital Credit Valley. Cet investissement rehaussera la qualité des  services 
de soins de santé offerts aux résidents de Mississauga, tout en créant de nouveaux emplois et en 
stimulant l'économie de la province ». 
 
Michelle DiEmanuele, présidente-directrice générale, Trillium Health Partners  
« Trillium Health Partners dessert une communauté de 1,15 million de personnes, reçoit  
1,5 million de patients chaque année, plus de 260 000 visites étant pour des soins très urgents et 
urgents. Si les rénovations effectuées à l'Hôpital Credit Valley nous aident à répondre à certains 
des besoins immédiats de renforcement de la capacité, il faudra faire davantage pour satisfaire 
les besoins croissants et divers de cette communauté au cours des dix prochaines années. Ce 
projet de réaménagement marque une étape importante et contribue à notre mission, à savoir 
créer un nouveau type de soins de santé pour une communauté plus saine. » 
 
Contexte : 
 
IO est un organisme de la Couronne de la province de l’Ontario qui veille sur l’intérêt public en 
s’associant avec le secteur privé. IO réalise de grands projets d’infrastructure publique 
complexes en utilisant un modèle moderne conçu en Ontario appelé « diversification des modes 
de financement et de l'approvisionnement » (DMFA). Infrastructure Ontario fait aussi équipe 
avec le secteur privé pour gérer l’un des portefeuilles immobiliers les plus importants du Canada, 
fournit un financement aux municipalités et aux organismes du secteur public admissibles pour 
la réfection de l’infrastructure publique et applique sa connaissance du secteur privé pour 
conseiller les clients du secteur public sur des opérations commerciales. 
 
Trillium Health Partners est le plus grand établissement communautaire de soins actifs au 
Canada. Composé de l'Hôpital Credit Valley, de l'Hôpital de Mississauga et du Centre de santé 
Queensway, Trillium Health Partners dessert les populations croissantes et diverses de 
Mississauga, de Toronto Ouest et des environs. Trillium Health Partners est affilié à l'Université 
de Toronto Mississauga et à la Mississauga Academy of Medicine.  
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