
 

 

 
Nomination de Plan Group Inc. à titre de sous-traitant en électricité pour le nouvel Hôpital Mackenzie de 
Vaughan 
 
Toronto, Ont., 23 décembre 2016 /CNW/ -- L’entreprise Plan Group Inc. est fière d’annoncer sa nomination à titre 
de sous-traitant en électricité pour le nouvel Hôpital Mackenzie de Vaughan.  
  
Situé tout juste au nord de la région du grand Toronto, dans la ville de Vaughan, le nouvel Hôpital Mackenzie est le 
premier hôpital de la ville de Vaughan, mais aussi le premier hôpital construit dans la région de York depuis 30 ans. 
Il s’agira en outre du premier hôpital au Canada à être doté d’une technologie « intelligente » entièrement intégrée. 
 
Le projet comprend la construction d’un établissement de soins actifs d’une capacité de 342 lits à l’ouverture 
(capacité qui devrait atteindre 550 lits dans l’avenir) et d’une superficie de 1 200 000 pieds carrés 
(111 500 mètres carrés). L’établissement comportera un service des urgences à la fine pointe de la technologie, 
des services chirurgicaux et des salles d’opération modernes, un service d’imagerie diagnostique évolué, des 
cliniques ambulatoires spécialisées et des lits de soins intensifs. Environ 90 % des chambres consacrées aux soins 
actifs seront individuelles, ce qui permettra de prévenir et de contrôler les infections. Des systèmes de technologie 
numérique intelligents seront intégrés pour fournir l’information requise au bon endroit au bon moment, toujours 
dans le but d’améliorer l’expérience des patients. 
 
Le contrat de Plan Group avec PCL Constructors Canada Inc. prévoit l’installation de systèmes électriques et à 
basse tension ainsi que de systèmes de sécurité.  
 
« Une fois de plus, Plan Group a la chance de se trouver à la pointe de l’innovation, déclare Paul Sheridan, 
président et chef de l’exploitation de Plan Group Inc. Nous sommes ravis de mettre nos compétences, notre 
expérience et notre expertise au service du premier hôpital “intelligent” du Canada. » 
  
Plan Group possède une expertise avérée dans les projets de construction et de modernisation d'hôpitaux. Au 
cours des dix dernières années, l’entreprise a travaillé dans six grands établissements de soins de santé, 
notamment l’hôpital Humber River de Toronto. Elle participe aussi activement à des projets dans cinq autres 
établissements. 
 
À propos de Plan Group Inc. :  
Depuis plus de 60 ans, Plan Group, qui se distingue par ses pratiques novatrices inégalées, est reconnue comme 
le chef de file canadien en matière de services de construction multidisciplinaires. Misant sur une exécution sans 
faille dans tous ses domaines d’activité intégrés et une culture axée avant tout sur la santé et la sécurité, 
Plan Group prête vie aux projets qui lui sont confiés grâce à son esprit visionnaire, sa perspicacité et son 
ingéniosité. Plan Group sait déceler les problèmes avant même qu’ils ne surviennent et cerner rapidement les 
occasions insoupçonnées. Tout en demeurant fidèle à ses principes d’affaires, l’entreprise associe avec succès ses 
compétences et son expérience à l’expertise et au rayonnement global de sa société mère, Bouygues Energies & 
Services. Comptant des bureaux à Toronto, Ottawa, Montréal et Vancouver, Plan Group est l’un des plus grands 
employeurs de travailleurs spécialisés au Canada et elle est fière de contribuer au dynamisme global de l’économie 
canadienne. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jennifer Davidson, responsable des 
communications, jdavidson@plan-group.com, 416 635-9635, poste 3306 
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