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Implantation du centre régional de radiothérapie 
Des relevés de sols seront réalisés à proximité de l’Hôpital de Rouyn-Noranda 

 

Rouyn-Noranda, le 5 décembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de l’Abitibi-Témiscamingue tient à informer la population que des travaux se dérouleront sur le site 
projeté pour l’implantation du centre régional de radiothérapie à compter du mercredi 6 décembre 
2017. 

Les travaux prévus s’inscrivent dans une phase préliminaire. Ils consistent à faire des relevés de sols 
(par forage) afin de réaliser les études et analyses nécessaires à la planification des phases 
ultérieures.  

Les employés d’une firme spécialisée s’activeront donc à proximité du Pavillon Lemay-Juteau de 
l’Hôpital de Rouyn-Noranda, principalement dans le stationnement situé entre le bâtiment et le chemin 
Tremoy. Les travaux ne perturberont en aucun temps l’accès à l’installation et la dispensation des 
soins et des services à la population. Le temps estimé pour cette opération est d’environ une semaine.  

Rappelons que le 7 novembre dernier, le gouvernement du Québec a accordé un financement de  
1,7 M$ pour la poursuite de la phase d’élaboration du dossier d’opportunité du projet d’implantation 
d’un centre de radiothérapie en Abitibi-Témiscamingue. Ce montant s’ajoute aux 300 000 $ consentis 
en mars 2016 pour l’élaboration du plan clinique.  

À terme, l’implantation du centre de radiothérapie permettra aux citoyens de la région atteints de 
cancers et admissibles à des traitements de radiothérapie de pouvoir recevoir ces traitements plus 
près de chez eux, ce qui améliorera de façon concrète leur qualité de vie et celle de leurs proches. 
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