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PUBLICATION IMMÉDIATE
LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHSLD LECLERC EST PRESQUE TERMINÉE ET LES
É QUIPES SE PRÉPARENT AU DÉMÉNAGEMENT
Granby, le 18 novembre 2020 – Le nouveau CHSLD de 176 lits en construction à Granby sera
livré d’ici la fin de l’année 2020 comme prévu, et ce, malgré l’arrêt obligatoire de 7 semaines
imposé au printemps dernier par le contexte sanitaire.
Les travaux de construction en sont aux dernières phases, soit celles de la finition intérieure et
de la mise en marche électromécanique des divers équipements. « L’entrepreneur, Construction
Longer, et tous les professionnels associés au projet ont fait un excellent travail. Nous sommes
très heureux du bon déroulement du chantier et impatients de le livrer au CIUSSS de l’Estrie –
CHUS. Cette réalisation contribuera certainement au bien-être des personnes en perte
d’autonomie de la Haute-Yamaska », souligne M. Marc Breton, président de la Fondation HoraceBoivin.
La délivrance des certificats de conformité, la signature du bail, l’appropriation du nouveau
milieu par les équipes et le déroulement des formations requises s’enchaîneront rapidement
après la livraison du bâtiment. L’étape tant attendue du déménagement des résidents est
prévue pour la fin février 2021.
Du côté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, les membres d’un comité de déménagement composé de
gestionnaires, d’employés, de futurs résidents et de membres du comité des résidents
travaillent d’arrache-pied à préparer le déménagement des résidents et des professionnels en
provenance de différents milieux de vie, soit le Centre Leclerc, le Centre d’hébergement de
Waterloo et le Centre d’hébergement Vittie-Desjardins.
Les résidents et les membres du personnel qui seront transférés vers le nouveau CHSLD sont
informés régulièrement de l’avancement des travaux et de l’échéancier. Certains d’entre eux
sont également impliqués dans un comité de décoration qui se penche sur le choix d’œuvres
d’art pour orner l’intérieur du CHSLD. Tous ces préparatifs ont pour objectif principal d’assurer
un déménagement harmonieux et sécuritaire.
« Nous sommes impatients d’accueillir les nouveaux résidents et leurs proches dans ce milieu
de vie chaleureux, moderne et parfaitement adapté aux besoins des personnes en perte
d’autonomie qui y vivront », souligne Mme Sylvie Moreault directrice du programme soutien à
l’autonomie des personnes âgées au CIUSSS de l’Estrie - CHUS.
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