
Centre Médical Joliette,  
Ouverture septembre 2015 

 
Docteur(e)s, 
 
Nous sommes heureux de vous faire part du projet : « Centre Médical Joliette » qui sera situé sur la rue 
Beaudry face au cinéma Joliette et Métro Belair. Notre mission est d’en faire un centre très moderne à 
vocation exclusivement médicale. 
 
Sa construction est planifiée pour ce printemps 2015 et l’ouverture est prévue pour septembre 2015. Le 
service en pharmacie est assuré par Familiprix au rez-de-chaussée. Nous avons des espaces disponibles 
à l’étage ; plus de 8,000 pi avec accès par ascenseur ou escalier. 
 
Notre Objectif :  
Créer un centre de santé où les professionnels du milieu y trouveront une ambiance de travail à valeur 
ajoutée. Un lieu agréable où les patients de Lanaudière pourront recevoir leurs soins et services sous un 
même toit. 
  
Visibilité stratégique : 
 

- endroit choisi stratégiquement en fonction de sa haute visibilité et accessibilité étant situé sur l’artère 
principale de la voie de contournement (route 343) rue Beaudry. 

- près du centre hospitalier (CSSSNL) 
- affichage extérieur lumineux 

- architecture unique qui se démarque de jour et bien éclairé la nuit. 
- visibilité des passants à l’extérieur, et aussi belle de l’intérieure avec de la fenestration optimale. 
- dans une zone commerciale où l’activité est en croissance 

 
Grande accessibilité : 
 

- par voiture de la  route 343, avec entrée double. 
- 70 espaces de stationnements gratuits 
- emplacements dédiés aux personnes en perte d’autonomie, aux transports adaptés et même un 

accès pour les remorques jusqu’à 53 pi. 
- espaces de stationnements réservés aux locateurs identifiés 
- piste cyclable, transport en commun et terminus d’autobus Montréal/Joliette juste en face. 
- à proximité du centre-ville, de l’hôpital et des quartiers résidentiels en développement 
- portes automatiques, ascenseur et larges corridors. 

 
Construction supérieure : 
 

- structure d’acier et béton 
- finition extérieure en briques et acier 
- fenestration optimale pellicule Ti-Ac 40 remplie à l’Argon 
- plafonds 12’ au rez-de-chaussée et 10’ à l’étage 
- hall avec ascenseur et escalier principale métallique 
- isolation et insonorisation RX  
- entrée indépendante à l’arrière pour vous et votre personnel 
- zone de chargement pour les transporteurs 
- électricité et climatisation distincte pour chaque unité 
- éclairage Del intérieur et extérieur 
- enseigne lumineuse 
- aménagement extérieur avec plantes vivaces 
- système de surveillance globale et détecteur de fumée 
- quincaillerie supérieure et cadres de portes en acier 
- toilettes publiques  
- entrée avec grilles gratte-pied 
- services d’entretien des lieux communs ; intérieurs et extérieurs 

 
 
  
 
 



Un centre médical différent ! 
 
Nous allons en faire un centre médical jeune et moderne avec des professionnels de la santé qui sauront 
offrir à leurs patients ce petit PLUS de service. Une salle de conférence commune avec cuisinette sera à la 
disposition des locateurs pour offrir des lieux d’échanges et un milieu de travail agréable. Nous songeons à 
la possibilité d’offrir une réceptionniste pour une salle d’attente commune. Nous gardons également 
quelques bureaux pour des spécialistes qui seraient locateurs à la journée. Le tout pour des cliniques 
externes, assurances, corporatives ou autres. 
 
Pour faire partie d’une équipe multidisciplinaire de l’avenir, vous êtes bienvenus, à un tarif plus que 
concurrentiel. 
 
Nous croyons sincèrement que notre projet répondra aux attentes des patients et surtout, à l’avancement 
de vos carrières respectives. Ensemble, nous créerons un centre de santé qui sera digne d’une ville comme 
Joliette et dont nous serons tous fiers. 
 
Merci ! 

 
 
 
Pour nous joindre :  
 
Gestion BHLV  #2040-8601 Québec inc. 
 
Bordeleau Christian, administrateur et contracteur : (450) 917-2359 
Henry Raynald, administrateur et entrepreneur : (450) 752-9422 
Landreville Alain président et photographe : (450) 917-2359 
Venne Michel secrétaire /trésorier et courtier d’assurances : (450) 758-7171 
 
Voir PDF du projet : 
Raynald Henry, responsable du développement clinique 
Communications : ra53mi49@gmail.com 
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