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Objet : Rénovation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont  
 
Monsieur le Ministre,  
   
Le Comité des Usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est profondément préoccupé par les plans actuels 
pour la rénovation de l'hôpital. Nous considérons cette situation inacceptable.  
   
Dans notre première correspondance datée du 7 juin 2021, nous avons exprimé nos inquiétudes quant au 
délai de finalisation du projet de reconstruction. Cependant, nous avons récemment appris que la rénovation 
sera effectuée en plusieurs étapes, ce qui risque de s'étendre sur une longue période. En attendant, la 
population de l’Est de Montréal continuera de subir des carences en termes de services adéquats. De plus, une 
rénovation aura un impact considérable sur les temps d'attente en chirurgie et sur le confort et la mobilité des 
patients.  
   
Nous nous demandons également pourquoi il est nécessaire de rénover un bâtiment qui doit être soutenu à 
l'extérieur par des broches et qui peut contenir de l'amiante à l'intérieur des murs. Nous estimons que la 
rénovation sera coûteuse et que nous ne pouvons prédire le coût des matériaux et de la main-d'œuvre dans 
les années à venir.  
   
En outre, nous craignons que la rénovation ne soit pas suffisante pour retenir le personnel de l'hôpital, qui 
souffre déjà de sous-financement année après année, quel que soit le gouvernement en place. La demande 
d'un nombre accru de lits n'est pas une requête farfelue. L'hôpital Maisonneuve Rosemont dessert environ 
33% de la population avec un maximum de 17% de lits disponibles. Aucune rénovation ne pourra compenser 
ce déficit de lits.  
   
En conclusion, nous vous demandons de reconsidérer le projet de rénovation et de privilégier un projet de 
reconstruction. Nous croyons que cela permettra de garantir une meilleure qualité de soins pour la population 
de l’Est de Montréal et un environnement de travail sain et sécurisant pour le personnel de l'hôpital.  
   
Nous vous remercions pour votre attention à ce dossier crucial.   

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 

 
 
Patrick Cothenet, Président 
Ainsi que tous les membres du Comité des Usagers de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.  
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