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L’aréna Cartier deviendra un site non traditionnel de soins  
pour les patients atteints de la COVID-19 

 

Laval, le 24 septembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, en 
collaboration avec la Ville de Laval, ouvrira un nouveau site non traditionnel (SNT) de soins à l’aréna 
Cartier dans trois semaines. 
 
La région de Laval se situe actuellement au palier orange des alertes régionales et les cas de la 
COVID-19 continuent d’augmenter sur le territoire. En effet, afin de se préparer à la 2e vague de la 
COVID-19, c’est dans un esprit de collaboration que la Ville de Laval et le CISSS de Laval travaillent 
ensemble de manière responsable sur ce projet afin d’être prêts à répondre aux besoins des Lavallois. 
 
Objectifs du site non traditionnel 

 Offrir des soins et services de qualité à une clientèle atteinte de la COVID-19 (zone chaude). 

 Regrouper des patients atteints de la COVID-19 nécessitant des soins de santé qui ne requièrent 
plus d’hospitalisation à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé ou à l’Hôpital juif de réadaptation. 

 Concentrer des professionnels de la santé en un lieu afin de limiter leurs déplacements pour offrir 
des soins pour ces clientèles.  

 
Des travaux en cours 

La Ville de Laval et le CISSS de Laval travaillent ensemble pour la réalisation des travaux 
d’aménagement qui sont déjà en cours. Il faudra compter trois semaines pour l’aménagement des 
lieux, l’installation des équipements, l’aménagement d’espace pour le personnel et la mise aux normes 
pour y recevoir des patients. L’accueil des patients se fera de manière graduelle une fois les travaux 
réalisés et sera déterminé selon différents critères.  
 
La Ville et le CISSS ont évalué plusieurs possibilités pour déterminer quelle infrastructure pourrait 
accueillir un site non traditionnel de soins. L’aréna Cartier s’avère être un choix stratégique, puisqu’il 
limite le nombre d’annulations d’activités sportives et de loisirs. 
 

« Nous tenons d’ailleurs à remercier les associations sportives et de loisirs pour leur compréhension 
et leur coopération. De plus, la transformation de cette installation temporaire ne serait pas possible 
sans la participation et la collaboration de la Ville de Laval et nous les remercions grandement », 
mentionne la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de Laval, madame Chantal Friset.  
 

« Il s’agit d’une décision responsable de la part du CISSS de Laval et de la Ville de Laval pour s’assurer 
d’être prêts à répondre aux besoins des Lavallois étant donné la pandémie qui perdure et le nombre 
de cas qui est en hausse sur le territoire. Nous souhaitons protéger notre population », mentionne le 
maire de Laval, monsieur Marc Demers. 
 

Soyez assurés que toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect des normes en matière 
de Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de 
prévention et de contrôle des infections et de prévention des incendies seront prises et que le confort 
des patients sera primordial.  

  



À propos du CISSS de Laval 
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population 
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux 
intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins 
œuvrant dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le 
Centre de services ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de 
protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, le Centre de réadaptation en dépendance de Laval 
et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 
de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et d’enseignement affilié à l’Université de 
Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements et pour connaître l’ensemble 
des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com. 
 
Renseignements :  Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
 Ligne médias : 450 978-8608 
 communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 
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