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Le 11 février 2015 

Cher client, 

Nous sommes heureux de vous informer que les Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare ont conclu une entente 

pour acquérir l'entreprise et les activités de Curalab, un leader en tant que fournisseur de services de laboratoire 

médical dans la région de la Montérégie, au Québec. 

   

Gamma-Dynacare, l'un des laboratoires médicaux les plus importants et les plus respectés au Canada, est au service 

des Canadiens depuis plus de 50 ans.  Nous sommes un fournisseur national de services de soins de santé, avec une 

importante présence au Québec, qui inclut notre laboratoire de diagnostic médical à l'arrondissement de Saint-

Laurent, les activités de GD Diagnostiques Spécialisés  (qui fournit des services de tests spécialisés en laboratoire 

aux clients à travers le Canada) au laboratoire de Laval, et les activités des Laboratoires Bio-Médic, que Gamma-

Dynacare a acquis en janvier 2014.  De plus, nous exploitons un réseau exhaustif de 200 centres de services aux 

patients à l'échelle du pays, y compris 35 dans les régions de Montréal, de l'Outaouais et de Québec. 

 

Nous sommes très ravis de notre acquisition de Curalab, qui démontre l'engagement de Gamma-Dynacare à investir 

au Québec et à y accroître l'offre de ses services.  

 

Curalab et Gamma-Dynacare s'engagent entièrement à garantir une transition en douceur pour nos clients.  À ce 

titre, nous travaillons ensemble sur un plan de transition des clients, conçu pour garantir que toutes les exigences 

propres aux clients sont comprises et qu'une transition d'affaires bien gérée est mise en place. 

 

D'ici la fin mars, nous prévoyons transférer les activités de test en laboratoire de Curalab à l'installation du 

laboratoire de Gamma-Dynacare situé au 4800 rue Dobrin dans l'arrondissement Saint-Laurent de la ville de 

Montréal, et les activités de tests prénataux et de fertilité au laboratoire de GD Diagnostiques Spécialisés à Laval.   

En outre, nous envisageons de transférer les tests actuellement effectués au laboratoire de Québec, appartenant aux 

Laboratoires Bio-Médic, à notre installation du quartier Saint-Laurent d'ici la fin mars et ceux de l'installation de 

Montréal, appartenant également aux Laboratoires Bio-Médic, d'ici la fin juin.  Cette consolidation de nos activités 

de laboratoire au Québec nous permettra de servir nos chers clients plus efficacement, et ce, avec un ensemble 

commun de tests, de rapports et de procédures d'exploitation.  

En regardant vers l'avenir, nous sommes impatients de constater à quel point le fait d'intégrer les activités apportera 

une contribution encore plus grande à votre pratique et aux soins de vos patients grâce à l'accès au menu de tests 

plus important de Gamma-Dynacare et de notre investissement continu dans les technologies de pointe. 
 

Nous vous tiendrons au courant des progrès de nos plans.  En attendant, nous encourageons les clients à continuer 

de coordonner les activités auprès de leurs personnes-ressources Curalab et Gamma-Dynacare habituelles. Si vous 

avez des questions à poser, ou que vous souhaitez discuter de tout aspect de cette initiative, n'hésitez pas à 

communiquer avec l'un de nous directement.  

Cordialement, 

 
 

Denis Bessette Jean-François P. du page 

Directeur, ventes, médecins communautaires - Québec Président  

Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare Groupe Curalab 

Cell.: (613) 203-1055 Tél.: 450-656-0446 ou 1-866-656-0446 (sans frais)  
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