Nous vous informons du redémarrage du chantier du nouveau complexe hospitalier
(NCH) sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à compter du 11 mai prochain. Après
environ 7 semaines de suspension des travaux en raison de la pandémie de Covid-19, les
travailleurs pourront reprendre les travaux de construction de ce projet majeur pour la
région.
Reprise graduelle des activités de chantier
Les équipes procèdent actuellement à la mise en place des infrastructures nécessaires
afin de respecter les directives de la Santé publique et la CNESST. Ces mesures sont
mises en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs dans le contexte de la pandémie
actuelle.
Les activités régulières de construction reprendront par la suite. Voici un rappel des
travaux en cours et des impacts potentiels engendrés par ceux-ci sur le voisinage.

Le Centre intégré de cancérologie (CIC)
Les travaux touchant le Centre intégré de cancérologie (CIC) se déroulent maintenant
principalement dans le bâtiment et consistent à la finalisation des finis intérieurs (murs,
plafonds, revêtements de plancher, portes et cadres), des systèmes mécaniques
(ventilation, plomberie, chauffage, gaz médicaux, protection-incendie, etc.) et des
réseaux électriques. Bien que les travaux extérieurs soient moins dérangeants que par le
passé, les livraisons d’équipements transiteront par camion via l’avenue de Vitré au cours
de la prochaine année.
Ce centre intégré de soins permettra de continuer la lutte contre le cancer engagé par le
CHU depuis de nombreuses années.

Bâtiment destiné aux soins critiques (SC)
Afin de construire le bâtiment destiné aux soins critiques (SC), des travaux d’excavation
sont en cours, et cela, pour plusieurs semaines. Ces travaux entraîneront une
augmentation de la circulation de camions lourds sur le boulevard Henri-Bourassa. Nous
poursuivons nos efforts afin que les camions circulent par le boulevard et non pas par les
rues résidentielles pour accéder au chantier. Nous travaillons également en collaboration
avec la Ville de Québec pour modifier la réglementation en vigueur afin d’interdire le
camionnage dans certains secteurs.
Opération de coffrage et bétonnage pour la construction du centre de recherche
Le nouveau Centre de recherche (CR) sera construit au-dessus du nouveau
stationnement souterrain déjà construit en phase 1, devant le centre de cancérologie.
Les travaux de bétonnage et de coffrage ont débuté en janvier dernier. Vous pouvez
déjà remarquer l’élévation de cette structure.
Poussière causée par le chantier
Le retour des activités de chantier peut causer une augmentation de la poussière
générée autour du chantier. Nous reprendrons rapidement le nettoyage régulier des
rues autour du chantier afin de mitiger ce désagrément.
Aménagement d’une vélorue sur l’avenue De La Ronde.
La Ville de Québec a annoncé l’aménagement d’une vélorue sur l’avenue De La Ronde
entre la 18e Rue et un peu plus au sud de la 24 e Rue afin de pallier à la fermeture
temporaire de la piste cyclable sur le boulevard Henri-Bourassa en raison de la déviation
de la route. Ceci nécessite des modifications aux conditions de stationnement dans le
secteur. Une communication a été transmise aux résidents par la Ville de Québec.
Afin de réaliser ces travaux, la 24e Rue sera transformée temporairement en rue à sens
unique en direction Est, entre le Boulevard Henri-Bourassa et la Rue de Vitré. Les
travaux se termineront autour du 22 mai prochain.
Questions
Vos préoccupations sont importantes pour nous. Nous comprenons que le chantier peut
occasionner des désagréments pour les résidents avoisinant le chantier. Afin que nous
puissions agir et répondre à vos demandes, n’hésitez pas à nous soumettre vos
commentaires et questions à l’adresse courriel nch@chudequebec.ca ou par téléphone
au 418 649-5969.

