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Synopsis
Le projet du Technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Ste-Justine a pour objectif
de mettre à profit l’innovation au service de la guérison. Le bâtiment d’une superficie
de 7 060 m2, regroupe des chercheurs en génie biomédical, de cliniciens, ainsi que de
fabricants de prothèses intelligentes sous un même toit. Les locaux adaptés et flexibles
contribuent maintenant à la réhabilitation des fonctions motrices d’enfants patients du CHU
Ste-Justine avec des solutions innovantes.

Laboratoire de marche

Innovation
Le CHU Sainte-Justine a reçu l’autorisation de procéder en décembre 2016, avec un défi de taille : pour obtenir
le financement, les travaux devaient être complétés au 30 novembre 2018. En avril 2017, Stantec s’est ainsi vu
confier l’ensemble de l’ingénierie du projet, incluant la mécanique et l’électricité, les télécommunications, la
structure et le génie civil.
Les innovations mises de l’avant ont inclus l’utilisation unifiée du processus de conception intégré (PCI) et
de la modélisation des données du bâtiment collaboratif (BIM) entre tous les professionnels, la création
d’espaces sur-mesure pour accueillir des chercheurs et créateurs repoussant les limites actuelles de la
science, et l’utilisation de mesures pionnières pour l’obtention rapide des permis aux services de l’eau à
Montréal.
La tenue d’ateliers PCI combinée au BIM a
permis une réalisation optimale du projet en
mode accéléré. Ce processus rassembleur,
s’appuyant sur le partage d’une maquette
3D du bâtiment, a fait en sorte de maximiser
la collaboration entre les différentes
disciplines d’ingénierie, l’architecte et le
client, ce qui a permis de débuter les activités
de construction dès juillet 2017. Cette
collaboration s’est traduite par la réduction
du nombre d’ajustements au chantier en
cours de construction, un aspect critique en
raison de l’échéancier très serré du projet.

Dans ce contexte, les espaces conçus
combinent des exigences spécifiques et
variées, incluant des laboratoires secs, un
simulateur de marche, ainsi que des espaces
locatifs flexibles pour accueillir des startups en recherche et développement dans
le domaine de la réhabilitation pédiatrique.
Les solutions électromécaniques mises de
l’avant sont adaptées selon les usages. Ces
particularités ont requis une collaboration
accrue et la conception de profils uniques
afin d’accueillir des équipements sur-mesure,
dont le simulateur de marche ayant nécessité
la conception d’un puit à même la dalle de
plancher afin de permettre la mise en place
et la calibration des équipements.

De plus, afin d’optimiser les environnements
de soins et d’intervention, et assurer une
plus grande flexibilité d’aménagement
des espaces au gré de l’évolution des
technologies médicales, la salle mécanique
a été conçue sur trois étages à l’extrémité du
bâtiment.
Finalement, les ingénieurs en génie civil et
en mécanique du bâtiment ont tenu des
rencontres préparatoires avec les services
de l’eau de l’Arrondissement et de la Ville
centre afin d’obtenir en amont les exigences
de chacun pour le projet et ainsi accélérer
l’obtention des permis, dans les temps et
sans dérogation.
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Complexité
Ce projet réalisé en gérance de construction
et en processus de conception intégré était
assorti d’un échéancier agressif, car il dépendait
entièrement d’une subvention fédérale en
recherche et développement, conditionnelle à
la réception avec réserves des travaux avant
la fin de l’année 2018. Ainsi, l’échéancier et la
vocation unique du bâtiment constituent la
complexité logistique principale du projet, devant
accommoder plusieurs types de locaux (aires
communes, laboratoires informatiques, bureaux,
locaux industriels légers, etc.) tout en respectant
un échéancier ultra accéléré en gérance de
construction.

Ceci a accéléré drastiquement les demandes de
permis (notamment pour les exigences de drainage
sanitaires et en protection incendie), selon les
règlements et sans dérogation. Cette étape s’est
avérée cruciale dans l’atteinte de l’objectif de
compléter la construction en décembre 2018.
Les différentes exigences mécaniques selon le
type de laboratoire, par exemple, le nombre de
changements d’air d’un laboratoire de sciences du
mouvement versus un laboratoire informatique ont
également ajouté un élément de complexité.

Les ingénieurs de Stantec ont fait preuve
de proactivité en suggérant des travaux
préparatoires en électricité permettant de
devancer le début des travaux d’excavation.
En effet, puisque ces travaux allaient affecter
l’entrée électrique principale du bâtiment
adjacent, une ligne temporaire d’alimentation a
donc été installée.
Les ingénieurs de Stantec ont également
participé à la préparation de rencontres
préventives avec les services de l’eau de
l’arrondissement et de la Ville centre afin
de consolider les exigences de chacun, en
adéquation aux besoins du bâtiment.
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Roue thermique

Salle mécanique sur 3 étages
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Bénéfices sociaux
et/ou économiques
Ce bâtiment de recherche se veut un hub
technologique réunissant les cliniciens et leurs
patients, les chercheurs en génie biomédical de
l’École polytechnique de Montréal et les grands
fabricants de prothèses intelligentes. Cette vision
dépasse l’approche conventionnelle souvent
limitée à suppléer aux fonctions motrices
manquantes.
En effet, une synergie a été développée entre
les cliniciens traitant des cas pratiques, les
ingénieurs biomédicaux impliqués dans des
programmes avancés de développement
de prothèses intelligentes et des fabricants
détenant la technologie permettant de produire
les prothèses imaginées. Cette collaboration
permet le déploiement d’application à des
cas spécifiques chez les jeunes patients. Il
est donc maintenant possible de créer des
prothèses entièrement personnalisées aux
besoins de chaque enfant, grâce à des nouvelles
technologies telles que le prototypage, l’utilisation
de matériaux intelligents et la conception
assistée par ordinateur. Concernant les enfants
nés avec une malformation congénitale,
des imprimantes hybrides multi matériaux
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permettront de développer les premières
prothèses myoélectriques pédiatriques. Ces
prothèses seront imprimées en 3D et seront
adaptables à la taille et à la croissance des
enfants. Des exosquelettes pédiatriques
pourront également être imprimés grâce à ces
imprimantes, et ce, à faible coût.
Des milliers d’enfants dans le monde, dont 4 000
actuellement suivis au CHU Ste-Justine, pourront
bénéficier d’aides techniques personnalisées qui
ne leur seraient pas accessibles autrement.

4 000

enfants suivis

9

programmes surspécialisés

250

professionels en réadaptation
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Bénéfices pour
l’environnement
Tout en ayant un échéancier accéléré, le
• L’éclairage à diodes électroluminescentes
bâtiment devait intégrer d’importantes mesures
(DEL) et détecteurs de présence permet une
de développement durable, atteignant les
utilisation efficace.
exigences de la Certification LEED v4.0 (noyau
Ces mesures ont obtenu 13 points dans le
et enveloppe), niveau argent. Cette certification
critère LEED « Optimisation de la performance
favorise l’usage de matériaux locaux et une
énergétique », atteignant une efficacité
plus faible empreinte de carbone. C’est donc
supérieure de 31,0 % par rapport au bâtiment
dans cette optique précise que les ingénieurs de
Stantec ont mis de l’avant des concepts efficaces, de référence et permettant de réaliser des
économies de 31,1% sur la facture énergétique.
incluant :
Les ingénieurs ont également participé à
• Des roues thermiques sur les systèmes
l’implantation d’un toit vert au-dessus de l’atrium,
de ventilation permettent la récupération
contribuant à réduire les îlots de chaleur.
d’énergie avec 75% d’efficacité sur l’air frais.
•
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L’utilisation de thermopompes permettant la
récupération de chaleur.

•

Des sondes de CO2, ainsi qu’un réseau
hydronique à débit variable modulant la
vitesse des moteurs, permettant de limiter aux
besoins réels la dépense énergétique pour son
chauffage et son humidification en hiver.

•

L’installation d’une chaudière électrique et
d’une chaudière à condensation à haute
efficacité utilisée pendant la période de
pointe permet de profiter du très bas coût du
gigajoule de chauffage électrique hors pointe,
qui est inférieur à celui du chauffage au gaz.

Plafond en bois de l’atrium
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Satisfaction des
besoins du client
Dans le contexte d’échéancier accéléré du
projet, l’équipe de Stantec a ainsi livré les 24
lots distincts en ingénierie du bâtiment, incluant
les travaux préparatoires pour le déplacement
de l’alimentation en électricité du bâtiment
adjacent débutés dès juillet 2017. Les ingénieurs
du bâtiment de Stantec ont collaboré avec les
autres disciplines afin de tenir des rencontres
préparatoires pour obtenir les permis à temps.
Cette étape s’est avérée cruciale pour le respect
de l’échéancier et a été citée maintes fois comme
exemple du niveau de satisfaction du client.
Le projet a regroupé un grand nombre
d’intervenants afin de répondre aux besoins
cliniques et technologiques du projet (plus
d’une vingtaine impliquée du côté du client à
différents stades du projet). Dès le démarrage,
des ateliers de précision des besoins par rapport
au programme fonctionnel et technique ont été
tenus afin de valider les besoins de la dizaine de
vocations spécifiques des secteurs prévus. Les
besoins électromécaniques précis des espaces,
tant au niveau de la performance que de la
flexibilité, ont été définis à travers les lots de
construction et selon l’échéancier accéléré.

Le projet répond ainsi aux aspirations des
équipes de chercheurs, de cliniciens, d’ingénieurs
biomédicaux, de fabricants de prothèses et des
enfants soignés, tout en prévoyant des systèmes
électromécaniques facilement adaptables à
l’évolution des pratiques médicales et des besoins
des futurs locataires-partenaires.
Le bâtiment s’est vu décerner la certification LEED
Argent v4.0 (noyau et enveloppe), niveau argent, en
janvier 2021, concrétisant les efforts d’efficacité
énergétique souhaités par le client.

«Nous pouvons tous être fiers de la

concrétisation de ce projet mobilisateur
qui permet à nos équipes d’offrir aux
jeunes et à leur famille des soins et des
services de pointe qui contribueront à
faire toute une différence dans leur vie.
- Caroline Barbir, présidente-directrice générale, CHU
Ste-Justine
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Droite: Système FLOAT (Free Levitation for
Overground Active Training)
Gauche : Équipe de projet Stantec
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Fondée au Canada en 1954, Stantec est une firme
d’ingénierie mondiale qui compte 22 000 employés
répartis dans 350 bureaux sur six continents. Stantec
est aujourd’hui la troisième firme d’ingénierie en
Amérique du Nord.
Au Québec, Stantec œuvre dans l’ensemble des
domaines suivants : bâtiments, télécommunications,
eau, énergie, sciences de la terre et ressources,
transports et développement urbain. Nos expertsconseils offrent des services en ingénierie, en
urbanisme, en architecture de paysage, en
environnement et en gestion de projet. Nous comptons
1 500 ingénieurs, professionnels, concepteurs, chargés
de projet et techniciens qui réalisent des projets, du
concept à la mise en service, en passant par la gestion
de chantier.
Nous sommes à notre meilleur lorsque nous innovons
ensemble, là où se rejoignent intérêt collectif, créativité
et besoins clients. Concilier ces impératifs nous
permet de livrer des projets porteurs de qualité de
vie, maintenant et pour l’avenir, ici et partout dans le
monde.
Nos 15 bureaux répartis dans toute la province
agissent dans l’intérêt collectif à proximité de nos
clients et de nos régions.

STANTEC.COM

