
 

 

 
 
 
 
 
PROJETS DONT LE COÛT EST ESTIMÉ À PLUS DE 150 000 $ 
 
Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances 
 
 Thompson — remplacement du dispositif d’air d’appoint 

 
Office régional de la santé de Winnipeg 
 
 Actionmarguerite (Saint-Boniface) — pompe à incendie, remplacement du dispositif de régulation 

et connexion à la génératrice auxiliaire 

 Deer Lodge Centre — remplacement des commandes de la chaudière 

 Donwood Manor — remplacement de la toiture 

 Centre des sciences de la santé — améliorations des installations de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d’air dans l’aile GA de l’hôpital général 

 Holy Family Nursing Home — modernisation des ascenseurs 

 Programme manitobain des maladies rénales — remplacement du système d’osmose inverse 
pour dialyse au site d’Ashern 

 Clinique Pan Am — remplacement de la toiture 

 Seven Oaks General Hospital — remplacement de la toiture 

 Hôpital général de Saint-Boniface — améliorations du système de commande de la chaudière et 
du refroidisseur. 

 The Convalescent Home — deuxième phase de remplacement de la toiture 

 Résidences A et B pour le personnel de Churchill — remplacement de la toiture 
 
Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs et de l’Est 
 
 Poste de services médicaux d’urgence de Teulon — nouveaux logements du personnel 

 Lac du Bonnet Personal Care Home et Centre de santé de Whitemouth — deuxième phase des 
améliorations de l’alarme incendie 

 Hôpital de Pinawa – réparations de la toiture 

 Centre de santé de Pine Falls, hôpital Hunter Memorial (Teulon) et Goodwin Lodge (Teulon) — 
améliorations de la distribution d’électricité primaire 

 Pine Falls Health Complex — deuxième phase des améliorations de l’entrée de service à l’arrière 
du bâtiment 

 Betel Home (Selkirk) – remplacement de la toiture 

 Rosewood Lodge (Stonewall) – améliorations des installations de conditionnement d’air 

 Stonewall & district health centre — remplacement de la chaudière 

 Centre de santé/foyer de soins personnels de Whitemouth — installation de gicleurs 
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Office régional de la santé du Nord 
 
 Centre de santé de Snow Lake — améliorations du système de sécurité incendie 

 The Pas Health Complex — remplacement de surchauffeurs d’eau 

 Thompson General Hospital — élimination des moisissures dans la salle des archives où sont 
entreposés les dossiers médicaux, remplacement de la toiture, remplacement ou améliorations de 
la pompe à vide et deuxième phase de modernisation du surchauffeur d’eau 

 
Santé de Prairie Mountain 
 
 Poste de services médicaux d’urgence de Mafeking — nouveaux logements du personnel 

 Child and Adolescent Treatment Centre de Brandon — remplacement de bardeaux et 
améliorations des évents de ventilateur 

 Rideau Park Personal Care Home – Brandon — remplacement de bardeaux 

 Centre de santé de Minnedosa — remplacement de la chaudière 

 Rossburn Personal Care Home — deuxième phase de remplacement du réseau d’alimentation en 
eau domestique 

 Centre de santé de Souris — remplacement de la toiture 

 Sherwood Home (Virden) — remplacement de bardeaux 

 
Southern Health–Santé Sud 
 
 Third Crossing Manor (Gladstone) — installation d’un système de gicleurs 

 Centre de santé de Gladstone — installation d’un système de gicleurs 

 Centre de santé de MacGregor — rénovation de la cuisine 

 Hôpital général du district de Portage — remplacement de la chaudière 

 Lions Prairie Manor (Portage-la-Prairie) — remplacement de l’alarme incendie 

 Centre de santé de Saint-Claude — installation d’un système de gicleurs 

 Hôpital Sainte-Anne — améliorations de l’isolation et du système de gaines de la ventilation des 
combles 

 Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) — remplacement de la toiture 

 Rest Haven Nursing Home (Steinbach) — modernisation des installations de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d’air de la salle à manger, et modernisation du système de 
commande connexe du bâtiment 

 Boundary Trails Health Centre (Winkler-Morden) — remplacement du système mécanique et des 
tuyaux d’évacuation en fonte du vide sanitaire 
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PROJETS DONT LE COÛT EST ESTIMÉ À MOINS DE 150 000 $ 

 
Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances 
 
 1031, av. Portage; 1041, av. Portage et 200, rue Osborne — améliorations du système de 

surveillance et de sécurité 

 1031, av. Portage et 1041, av. Portage — améliorations du système d’alarme 

 1031, av. Portage; 1041, av. Portage et rue Frederick (Brandon) — remplacement du tableau 
d’extinction incendie 

 1031, av. Portage — travaux portant sur les installations de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d’air 

 1041, av. Portage — remplacement des planchers du local d’entreposage 

 
Santé, Aînés et Vie active Manitoba 
 
 Laboratoire provincial Cadham — améliorations du dispositif de régulation, deuxième phase du 

projet de système de commandes numériques directes, première phase du projet de système de 
lutte contre les incendies et deuxième phase de transformation du laboratoire 

 
Office régional de la santé de Winnipeg 
 
 Actionmarguerite (Saint-Boniface) — remplacement de la toiture du bâtiment ABC 

 Actionmarguerite (Saint-Vital) — remplacement du cylindre de l’ascenseur 

 Concordia Hospital –remplacement des systèmes de commande des installations de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d’air 

 Lions Manor — remplacements des caméras du corridor 

 Luther Home — remplacement des planchers des zones communes 

 Meadowood Manor — remplacement des tuyaux galvanisés d’évacuation d’eaux usées dans le 
vide sanitaire et remplacement de deux appareils d’air d’appoint/échangeurs thermiques 

 Park Manor — réparations et modernisation de la cuisine 

 Seven Oaks General Hospital — deuxième phase de remplacement des conduites d’eau 
domestique au rez-de-chaussée et remplacement de la toiture au deuxième étage 

 Saint-Amant — deuxième phase de remplacement des appareils de traitement de l’air 

 Hôpital général de Saint-Boniface — remplacement de la tour de refroidissement, barrières et 
mesures de prévention des suicides dans le bâtiment McEwen 

 The Middlechurch Home of Winnipeg — démantèlement de la station de traitement des eaux 
usées 

 The Simkin Centre (Sharon Home) – remplacement de la toiture du bâtiment des activités 
récréatives 
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 Victoria General Hospital — remplacement des planchers, réseau d’alimentation en eau chaude 
domestique et systèmes d’ionisation cuivre, barrières et mesures de prévention des suicides pour 
l’unité de santé mentale et réapprovisionnement en valves de température d’eau 

 Centre de santé de Churchill — évaluations du bâtiment et évaluations environnementales pour 
les tempêtes de neige et de vent en hiver 

 
Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs et de l’Est 
 
 Tous les établissements régionaux — première phase d’essais d’arcs électriques 

 Centre de santé d’Arborg et foyer de soins personnels d’Arborg — deuxième phase de 
modernisation de la cuisine, remplacements du dispositif de sortie 

 Centre de santé d’Arborg — remplacement du système d’intercommunication et de commutateur 
de transfert, remplacements du dispositif de sortie 

 Ashern Personal Care Home – remplacement du système d’intercommunication et de 
commutateur de transfert 

 Ashern Hospital and Personal Care Home — remplacements du dispositif de sortie 

 Hôpital Hunter Memorial (Teulon) et Goodwin Lodge (Teulon) — remplacements du dispositif de 
sortie 

 Centre de santé de Beauséjour — améliorations du logiciel de commande, améliorations du 
système d’appel d’infirmières 

 East Gate Lodge (Beauséjour) – améliorations du logiciel de commande, remplacement de l’unité 
de commande de traitement de l’air 

 Kin Place Personal Care Home (Oakbank) — améliorations du logiciel de commande 

 Lundar Personal Care Home — réparations du tableau d’extinction incendie 

 Hôpital E.M. Crowe Memorial et foyer de soins personnels (Eriksdale) — réparations du tableau 
d’extinction incendie, réparations dans la cuisine et le congélateur-chambre 

 Betel Home (Selkirk) — remplacement des installations de conditionnement d’air et remplacement 
de l’appareil de chauffage et de climatisation de la cuisine 

 Stonewall District Hospital — consultations sur le remplacement de la chaudière 

 
Office régional de la santé du Nord 
 
 Tous les établissements de la région — examens des toitures 

 Northern Lights Manor (Flin Flon) — améliorations de la tête de réseau des systèmes de gestion 
du bâtiment 

 Gillam Hospital — remplacement du détecteur de monoxyde de carbone 

 Rosaire House — réparations de la plomberie 

 Thompson General Hospital — modernisation des portes coulissantes de devant 
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Santé de Prairie Mountain 
 
 Foyer de soins personnels et centre de santé de Birtle — remplacement de la chaudière 

 Centre de santé de Glenboro — remplacement du système d’alarme incendie 

 Centre de santé de Killarney — remplacement du tableau d’alarme incendie 

 Centre de santé de Rivers — remplacement des planchers 

 Poste de services médicaux d’urgence de Shoal Lake — installation d’un système de captage des 
gaz d’échappement de véhicules 

 Centre de santé de Shoal Lake — remplacement du dispositif de régulation de tête de réseau 

 Foyer de soins personnels et centre de santé de Wawanesa — remplacement du dispositif de 
régulation de tête de réseau 

 
Southern Health–Santé Sud 
 
 Boyne Lodge (Carman) — remplacement du système de sécurité pour la prévention de l’errance 

de patients 

 Hôpital de Rock Lake (Crystal City) — remplacement du système d’appel d’infirmières 

 Third Crossing Manor (Gladstone) — remplacement de la conduite d’égout 

 Centre de santé de Gladstone – deuxième phase de remplacement de la toiture 

 Red River Valley Lodge (Morris) — remplacement de la chaudière à eau chaude domestique 

 Poste de services médicaux d’urgence d’Oak Bluff — installation d’un système de captage des 
gaz d’échappement de véhicules 

 Lions Prairie Manor (Portage-la-Prairie) — remplacement de la toiture 

 Villa Youville (Sainte-Anne) – remplacement du motocompresseur des installations de 
conditionnement d’air et de la pompe d’eau de puits 

 Centre de santé de Bethesda (Steinbach) — remplacement du transformateur électrique, 
améliorations du système de refroidissement du laboratoire et de l’unité de phlébotomie et 
installation d’un système de prévention d’enlèvement de bébés 

 Rest Haven Nursing Home (Steinbach) — remplacement des planchers du réfectoire et des 
principales zones publiques 

 Vita and District Health Centre – remplacement des installations de conditionnement d’air, 
modifications de la salle de la génératrice de secours et travaux portant sur le commutateur de 
transfert, et élimination des moisissures dans deux locaux techniques  

 Boundary Trails Health Centre (Winkler-Morden) — améliorations du système d’accès par carte, 
remplacement du système frigorigène-compresseur et améliorations du système d’appel 
d’infirmières et du système de sécurité 

 

Action cancer Manitoba 
 
 Site MacCharles d’Action cancer Manitoba — modernisation de l’éclairage du centre de traitement 

d’urgence 


