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Agrandissement de la zone de chantier pour la construction du 
stationnement étagé à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur   

Joliette, le 28 février 2022 - La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite informer la population de la mise en place 
d’une nouvelle zone de chantier sur le terrain de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG) 
dans le cadre du projet d’agrandissement annoncé en juin dernier.  
À compter du 2 mars 2023, l’entrepreneur devra occuper la zone à proximité de 
l’endroit où sera érigé le futur stationnement étagé afin de notamment y apporter les 
matériaux et la machinerie lourde qui seront nécessaires pour la suite des travaux. La 
mise en place de cette nouvelle zone de chantier affectera une partie du stationnement 
des usagers (P1), ce qui occasionnera le retrait de certaines places. 
Pour pallier cette situation et minimiser les impacts pour les usagers, une vingtaine de 
cases du stationnement P2, habituellement réservées aux employés, seront mises à la 
disposition des usagers qui se présentent à un rendez-vous, du lundi au vendredi de 
8 h à 16 h. Ces places, identifiées en jaune sur le plan ci-dessous, sont accessibles à 
partir de la rue de la Sœur-Marie-Rose et un signaleur sera sur place pour assurer 
l’accès au stationnement et la fluidité de la circulation.   

 
Rappelons que le stationnement étagé, dont l’ouverture est prévue à l’hiver 2023-2024, 
pourra accueillir plus de 400 véhicules. Cette structure de 4 étages, accessible par un 
ascenseur vitré, permettra de maximiser l’espace disponible sur le terrain de l’Hôpital et 
de faciliter l’accès à l’installation. 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/


Pour toute question concernant le projet d’agrandissement et de réaménagement de 
l’HPLG, vous pouvez écrire à l’adresse infotravaux.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. Il est 
également possible de s’inscrire à l’Info-travaux ou d’en apprendre davantage sur le 
projet en consultant la section Les grands projets sur le site Web du CISSS. 
Consciente des inconvénients que ces travaux peuvent occasionner, la Direction du 
CISSS tient à remercier la population pour sa compréhension.  
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