Compte rendu
Direction générale adjointe du
nouveau complexe hospitalier
Bureau de projet NCH

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier
tenue le 6 avril 2021, de 18 h 30 à 19 h 30
par l’application Microsoft Teams
Membres présents :
Mme Claudette Arsenault
Mme Catherine Bergeron
Mme Geneviève Bernier
M. Alain Couillard
Mme Chantal Douville
Mme Chantal Dugas
Mme Daphnée Duhamel-Labrecque
Mme Geneviève Dupuis
M. Jean-Thomas Grantham
Mme Christine Mimeault
M. André Ouellet
M. Robert Topping
Mme Sonia Tremblay
M. Martial Van Neste

Membres absents :
M. Jean-François Darche
Mme Renée Désormeaux
M. David Dionne
Mme Christiane Gamache
Mme Chantal Godin
M. Christian Émond
Mme Geneviève Hamelin
Sr Huguette Michaud
M. François Pellerin
M. Patrick Pépin
Mme Christine Perron
Mme Suzanne Verreault

Observatrice :
Mme Priscilla Gagnon

Invité :

La réunion débute à 18 h 30. Étant donné la situation de la COVID-19, la rencontre se tient de
façon virtuelle par l’application Microsoft Teams. M. Richard Fournier, nouvellement retraité,
vient saluer les membres du comité. Tous le félicitent et lui souhaitent une belle retraite.
Mme Geneviève Dupuis préside la séance. Elle présente Mme Claudette Arsenault, nouvelle
représentante de conseil de quartier Lairet, et lui souhaite la bienvenue.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du compte rendu du 2 décembre 2020 et suivis
3. Présentation des travaux terminés et à venir
4. Bilan des communications avec les citoyens à ce jour
5. Mise à jour sur la mobilité
6. Mise à jour concernant les œuvres d’art
7. Demandes des citoyens
8. Prochaine rencontre
L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.
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2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 2 DÉCEMBRE 2020 ET SUIVIS
En accord avec les membres présents, le compte rendu de la dernière séance tenue le 2 décembre
2020 est adopté sans modifications.
SUIVI
POINT 3 – PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR
1ER PARAGRAPHE : … Les premiers patients à être traités au CIC le seront durant la première
semaine du juin 2021.
Mme Dupuis mentionne qu’en raison de diverses problématiques de chantier, notamment lié à la
pandémie et au retard de livraison de certains équipements, la réception avec réserve (RAR) des
bâtiments du CIC du 26 février a été reportée. La nouvelle date pour la RAR n’est pas encore
déterminée et l’ouverture devrait se faire à l’automne 2021.
3. PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR
M. Robert Topping fait la présentation des travaux terminés et à venir et il en explique leur niveau
d’avancement depuis le 2 décembre 2020.
Pour les travaux en cours des composantes Soins critiques (SC) et Aile D, le processus d’appels
d’offres (plus de 70) est en cours afin de déterminer les entrepreneurs pour la construction de
ces 2 composantes. Ce processus viendra confirmer l’enveloppe budgétaire si les coûts de
construction respectent l’enveloppe budgétaire prévue. Les travaux pour le désamiantage de
l’Aile D et de curetage de certains étages sont presque complétés, préparation en vue du début
des travaux de démolition de masse en juin prochain. Les travaux pour les transferts mécaniques
de la centrale d’énergie sont presque terminés et ils seront suivis des travaux de démolition de
l’ancien réseau de canalisations. Pour ce qui est des travaux au Centre intégré de cancérologie
(CIC), on poursuit la mise en marche des équipements CVCA (chauffage, de ventilation et de
climatisation de l'air), etc. Pour la Maison Vilar, nous en sommes à la finalisation des travaux
d’aménagement pour une RAR de la maison aux environs du 15 avril.
Il continue avec l’explication des travaux à venir. Pour les SC, secteur nord, les travaux de
bétonnage se poursuivent et pour le secteur sud, préparation en vue de l’excavation avec, entre
autres, la démolition de l’aile F. La construction de la nouvelle cheminée sera érigée à compter du
mois de mai. Pour le Centre de recherche, les travaux de maçonnerie extérieure sont en cours et
se poursuivront durant l’été. Il y aura l’installation, à partir du côté nord de la centrale d’énergie,
des équipements de chauffage/refroidissement de la phase 2. Des travaux extérieurs pour
l’installation d’un mur coupe-feu seront faits à la Maison Vilar. Mme Dupuis rappelle aux membres
du comité la vocation d’hôtellerie hospitalière de la Maison Vilar et que la Fondation québécoise
du cancer en fera la gestion et qu’elle portera un nouveau nom.
Il poursuit en expliquant les travaux importants de démolition des ailes F, L, incluant la cheminée
bleue et l’aile D. Ces travaux devront cohabiter avec les activités régulières de l’hôpital. Une
gestion des vibrations en continu sera faite avec l’installation de sismographes, notamment pour
les secteurs sensibles de la chirurgie (neurologie), la microscopie, l’imagerie et les salles de
cultures (grands brûlés). M. Topping termine en présentant le plan du site à terme.
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4. BILAN DES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS À CE JOUR
M. Jean-Thomas Grantham présente les actions de communication avec les citoyens. Peu de
communications ont été faites auprès des citoyens, étant donné la nature actuelle des travaux et
de la situation de la pandémie. Il y a eu sept nouvelles demandes, dont quatre concernant les
travaux sur le chantier (poussière). M. Topping mentionne que le nettoyage des rues reprendra
pour éliminer la poussière. Aussi, une citoyenne a demandé si le nouvel hôpital aura un nouveau
nom et a suggéré le nom d’Irma Levasseur. M. Grantham rappelle qu’un comité interne CHU a été
mis en place afin de se pencher sur l’attribution d’un nouveau nom. Il souligne que l’auditorium
de l’hôpital porte déjà le nom de Mme Levasseur ainsi que la placette devant le CLSC.
M. Van Neste pose une question sur la nouvelle dénomination de la Maison Vilar. Mme Dupuis lui
répond que, dans le financement global du projet, la Fondation du CHU de Québec doit amasser
60 M$. Il se pourrait qu’une mention à un organisme, par exemple Desjardins, soit faite si une
donation importante. Elle rappelle que plusieurs facteurs doivent être pris en cause pour la
nomination du nouvel hôpital ou d’un bâtiment de l’hôpital.
M. André Ouellet pose une question sur l’orientation du futur sens unique et entre quelle rue il
se situera, soit entre la 24e Rue et la 18e Rue ou la rue en entier. Mme Sonia Tremblay lui répond
que le dossier est à l’étude et que ce n’est pas encore défini. Il poursuit en demandant si les
circuits d’autobus vont continuer à circuler sur l’avenue de Vitré. Mme Dugas s’assura de faire une
vérification pour le long terme, mais qu’à court terme il n’y aura pas de changement.
5. MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ
Mme Dupuis informe les membres que le stationnement temporaire de la 41e Rue sera fermé à la
fin d’août. Les usagers seront informés prochainement de la situation. Ils pourront utiliser le
stationnement de la 24e Rue, le nouveau stationnement souterrain ou le stationnement Parc-OBus de la 41e Rue et prendre l’autobus qui les amènerait à l’arrêt situé que celui de la navette
actuellement.
Mme Dugas poursuit en informant les membres qu’avec l’annonce du gouvernement du
changement du parcours du futur tramway, l’offre de services sera revue. À l’automne 2021, une
image plus juste de la déserte du transport en commun sera présentée au comité.
M. André Couillard demande si des arrêts d’autobus/tramway ont été prévus et si des
représentations auprès des autorités ont été sont faites pour le NCH. Mme Dupuis lui répond que 3
arrêts d’autobus sont déjà prévus le long du boulevard Henri-Bourassa. Mme Dugas continue en
mentionnant que compte tenu du nouveau trajet du tramway, le bureau de projet du réseau
structurant travaille sur ces nouvelles orientations et ils seront invités à venir présenter les
nouveaux parcours. M. Topping mentionne que la SQI est présente au comité et qu’on l’informe
s’il y a des développements relativement au NCH. Mme Dugas confirme que le NCH reste dans les
préoccupations du bureau de projet du réseau structurant.
M. Ouellet s’informe sur la future vocation du terrain de stationnement temporaire de la 24e Rue.
On lui répond que le terrain est loué et qu’il appartient à Hydro-Québec.

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier – 6 avril 2021

Page 3 de 4

6. MISE À JOUR CONCERNANT LES ŒUVRES D’ART
Mme Dupuis fait le bilan de ce dossier. On poursuit l’installation de l’œuvre d’art intérieure au CIC.
Le 12 mars dernier, il y a eu une rencontre où l’on a choisi l’œuvre d’art du Centre de recherche
« Racine ». Un prochain comité est prévu en mai pour le bloc des SC. Mme Chantal Douville
demande, compte tenu de ses nouvelles fonctions, si Mme Dupuis va poursuivre son mandat
d’observatrice dans le comité. Une décision sera prise à ce sujet.
7. DEMANDES DES CITOYENS
Aucune demande des citoyens, autres que pour le NCH, n’a été reçue.
8. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine séance du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier aura lieu le 18 mai
2021 à 18 h 30, à la salle 4 du bureau de projet NCH et, étant donné la situation de la COVID-19,
par l’application Microsoft Teams.
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