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LE SITE GLEN DU CUSMLE SITE GLEN DU CUSM 
Le Site Glen du CUSM est un complexe hospitalier qui réunira
l’Hôpital Royal Victoria, l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’Institutp y , p p ,
thoracique de Montréal, le Centre du cancer et l’Institut de recherche
du CUSM sur un même site, à Montréal.

• superficie totale de 346,150 m2

(incluant les stationnements)
• 50 départements de soins 

ambulatoiresambulatoires 
• 20 salles d’opération
• 154 chambres individuelles pour 

enfants  
• 346 chambres individuelles pour346 chambres individuelles pour 

adultes
• 35 salles d’équipements médicaux 

majeurs
• 58 ascenseurs
• environ 12 500 pièces…



LES RESSOURCESLES RESSOURCES
• Plus de 12 000 travailleurs au total sur le projet
• Jusqu’à 1 800 travailleurs au chantier en même temps

400 f i l (i é i hit t ti i t ) b d• 400 professionnels (ingénieurs, architectes, gestionnaires, etc.) au bureau de 
projet, sur le chantier, en même temps

• Plus de 900 professionnels ont participé au projet au total



POST MORTEM :POST-MORTEM :
ENQUÊTE APPRÉCIATIVE
Dans le but de récapituler cet effort colossal, l’équipe du constructeur a
entrepris un exercice de post-mortem axé sur une approche d’enquête
appréciative.

POST-MORTEM TRADITIONNEL :
• Énumérer des manquements de l’équipe
• Mettre l’emphase sur ce qui n’a pas fonctionnép q p

POST-MORTEM APPRÉCIATIF :
• Percevoir ce qui fonctionne bien

É• Énumérer les succès et les fiertés de l’équipe
• S’inspirer de ces succès pour reproduire les bons coups dans le futur



QU’EST CE QUE L’ENQUÊTEQU EST-CE QUE L ENQUÊTE 
APPRÉCIATIVE?

• La reconnaissance des accomplissements et capacités de l’équipe
plutôt que ses faiblessesp q

• Une participation active dans l’investigation sur les éléments
positifs, les forces et les passions

• La valorisation des ressources et des meilleures pratiques

• Concentration sur les réussites et les énergies de l’équipeConcentration sur les réussites et les énergies de l équipe



SON ORIGINESON ORIGINE
• L’approche a vu le jour dans les années 1970, à l’Université Case Western

Reserve, Cleveland OH, d’après les recherches de David Cooperrider.

• La philosophie à la base de cette approche suggère de trouver ce qui
fonctionne bien dans une organisation, d’en faire ressortir les succès
passés, et d’y trouver les moyens de les reproduire dans le futur.



POURQUOI S’EN SERVIR ?

• Valoriser directement les efforts de chacun et chacune

• Reconnaître les succès en équipe

• Renforcer la relation avec l’entreprise

• Permettre à chacun et chacune de faire partie de l’amélioration
de l’équipe et de l’entreprise

• Motiver les individus à s’encourager et à mieux performer
ensemble



LES ÉTAPESLES ÉTAPES

1 L dé t1. La découverte
La première tâche consiste à faire partager les éléments que les
participants apprécient dans leur Communauté

2. Le rêve
Les participants envisagent un meilleur futur dans lequel les
éléments appréciés seraient présents, mais de façon améliorée.

3. Le design
Les participants élaborent des stratégies pour réaliser leur rêve.

4. La destinée
Les participants se mobilisent pour réaliser le rêve selon le plan
d’action et les stratégies développées.



LES ÉTAPES ADAPTÉES AULES ÉTAPES ADAPTÉES AU 
PROJET CUSM
1. Trouver le thème de l’enquête / post mortem

• Les forces, les succès, les défis de toutes les disciplines

2 Élaboration du questionnaire2. Élaboration du questionnaire
• Liste de questions

 Quel est l’accomplissement dont tu es le plus fier ?
 Quel est le point fort des autres disciplines selon toi ?

3. Procéder avec l’enquête : interviews, focus groups, etc.
• Entrevue de groupe durant les heures du dîner

4 Traiter l’information4. Traiter l information
• Revenir sur les meilleurs points à la fin de chaque séance

5. Produire un documents précis, concret et prêt à être publié au sein
de l’entreprise et partagé avec les participantsde l entreprise et partagé avec les participants



LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
LES POINTS SOULEVÉS PAR NOS PARTICIPANTS
La diversité de l’équipe
La multidisciplinarité des membres de l’équipe ainsi que la diversité deLa multidisciplinarité des membres de l équipe ainsi que la diversité de
l’expérience, le ratio des juniors par rapport aux séniors et surtout la
proportion hommes/femmes ont grandement enrichi l’équipe.

La taille et la complexité
Il a été grandement apprécié par tous, allant des plus expérimentés aux
jeunes gradués, de faire partie d’un projet de cette taille et de cette
complexité.
Par exemple, le système de radiochirurgie automatisée CyberKnife® M6™ Series de la
compagnie Accuray, premier de cette génération à être installé au Canada en juin 2014,
constitue une véritable révolution dans le traitement des tumeurs, cancéreuses ou non, dans
tout le corps.

Les valeurs en santé, sécurité et environnement (SSE)
L’équipe SSE a persisté dans son enseignement et sa surveillance pour
s’intégrer directement auprès des équipes de travailleurs des sous-traitants.
Ceci a grandement mis en confiance les travailleurs du chantier et a fini par
créer un rapport étroit entre notre équipe et ces derniers. 3



LES RÉSULTATS (SUITE)

L’implantation de nouveaux outils de gestion et suivi du

LES RÉSULTATS (SUITE)
LES POINTS SOULEVÉS PAR NOS PARTICIPANTS

L implantation de nouveaux outils de gestion et suivi du
chantier
L’utilisation du logiciel REVIT et le suivi du chantier sur iPad ont
constitué une première dans l’entreprise.

La gestion dans un contexte de changements
La capacité à faire face et à régler des imprévus de manière constante
durant tout le projet démontre le dévouement et l’acharnement dedurant tout le projet démontre le dévouement et l acharnement de
l’équipe entière à livrer un hôpital de qualité et de haute performance.

La flexibilité des équipes face aux changements
Toutes les équipes du projet ont continuellement développé des
solutions de manière efficace et précise. Des solutions techniques
jusqu’aux solutions de gestion ont toujours suivi les demandes de
changements du projet.



CONCLUSIONS
Tous les participants à l’enquête ont grandement apprécié la session
d’échange.

L i di id t é li é à l i t il t i ti d l è dLes individus ont réalisé à quel point ils ont investi dans le succès du
projet.

L’envie et l’inspiration d’aller plus loin ont été échangées.p p g

Les points à améliorer sont ressortis de manière constructive et non
négative.

L’échange ouvert et positif a permis d’énumérer un maximum de points
pour l’enquête et ainsi en faire bénéficier le projet.



Poste d’infirmières – Étage de soin

Chambres de patients – Soins intensifs adulte



Aire d’attente à l’entrée principaleAire d attente à l entrée principale –
Hôpital Royal Victoria

Aire de jeu – Hôpital de Montréal pour enfants



Salle d’opération adulte

Système de radiochirurgie automatisée CyberKnife® M6™



Urgence Adulte – Salle de réanimation

Aire de triage - Urgence Adulte



NOUS VEILLONS incarne les valeurs et convictions clés de SNCNOUS VEILLONS incarne les valeurs et convictions clés de SNC-
Lavalin. C’est la pierre angulaire de toutes les initiatives de la Société.
La santé-sécurité, le personnel, les collectivités, l’environnement
et la qualité: toutes ces valeurs sous-tendent les décisions que nous 
prenons chaque jour. Surtout, elles nous aident à mieux servir nos
clients et influent donc sur la façon dont nos partenaires externes nous 
perçoivent. NOUS VEILLONS fait partie intégrante de notre travail au 
quotidien C’est à la fois une responsabilité et une source de satisfactionquotidien. C est à la fois une responsabilité et une source de satisfaction 
et de fierté, qui fournit l’échelle de valeurs à l’ensemble de nos gestes.

NOUS VEILLONS à la santé et à la sécurité de notre personnel, de celles et ceux qui travaillent
sous notre responsabilité, ainsi que des personnes qui disposent de nos projets.

NOUS VEILLONS sur notre personnel, à sa croissance personnelle, à son avancementNOUS VEILLONS sur notre personnel, à sa croissance personnelle, à son avancement 
professionnel et à son bien-être général.

NOUS VEILLONS aux collectivités au sein desquelles nous vivons et travaillons, ainsi qu’à leur
développement durable, et nous sommes déterminés à assumer nos responsabilités de citoyen du monde.développement durable, et nous sommes déterminés à assumer nos responsabilités de citoyen du monde.

NOUS VEILLONS à l’environnement et menons nos activités de façon responsable sur le plan environnemental. 

NOUS VEILLONS à la qualité de notre travail.


