Compte rendu
Direction clinique du
nouveau centre hospitalier
Bureau de projet NCH

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier
tenue le 4 décembre 2019, de 18 h 30 à 19 h 30
à la salle 4 du Bureau de projet NCH (2505, boul. Henri-Bourassa)
Membres présents :
Mme Geneviève Bernier
M. Alain Couillard
Mme Chantal Douville
Mme Chantal Dugas
M. Richard Fournier
M. Luc Gagnon
Mme Chantal Godin
M. Jean-Thomas Grantham
M. André Ouellet
M. François Pellerin (représentant
Mme Rosanne Réaume, F.L.A.M.)

Membres absents :
Mme Catherine Bergeron
M. Jean-François Darche
Mme Renée Désormeaux
M. David Dionne
Mme Geneviève Dupuis
Mme Christiane Gamache
Mme Geneviève Hamelin
Sr Huguette Michaud
M. Patrick Pépin
M. Yan Turgeon
Mme Suzanne Verreault

Observatrice :
Mme Audrey Painchaud

Invitée :
Mme Louise Vézina
(secrétaire de réunion)

M. Robert Topping
Mme Sonia Tremblay
M. Martial Van Neste
La réunion débute à 18 h 35. M. Richard Fournier préside la séance et Mme Louise Vézina fait office
de secrétaire. Il souhaite la bienvenue à Mme Geneviève Bernier, de la Société des infrastructures
du Québec (SQI). Celle-ci remplacera Mme Anne-Sophie Larochelle durant son congé de maternité.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du compte rendu du 17 septembre 2019 et suivis

3.

Adoption du calendrier des rencontres 2020

4.

Présentation des travaux terminés et à venir

5.

Présentation des travaux de la Phase 2

6.

Bilan des communications avec les citoyens à ce jour

7.

Mise à jour sur la mobilité

8.

Mise à jour concernant les œuvres d’art
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9.

Demandes des citoyens
9.1 Dossier Vapeur - CHU de Québec

10. Prochaine rencontre
Le point 9.1 est ajouté à l’ordre du jour proposé et il est adopté à l'unanimité.
2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 17 SEPTEMBRE 2019 ET SUIVIS
En accord avec les membres présents, le compte rendu de la dernière séance tenue le 17
septembre 2019 est adopté sans modifications.
SUIVIS
Les points de suivis sont inclus dans l’ordre du jour adopté.
3. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 2020
Le calendrier des rencontres 2020 est proposé aux membres. La rencontre de juin a été devancée
pour permettre la tenue d’une assemblée citoyenne avant le 24 juin. Le calendrier est adopté et
il sera transmis par courriel aux membres.
4. PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR
M. Robert Topping présente le bilan des travaux en cours de la phase 1 et leurs niveaux
d’avancement des différents secteurs. La démolition du bâtiment de Partagec est terminée.
M. Topping confirme que le taux d’avancement des travaux de la phase 1 est d’environ 60 %.
5. PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE LA PHASE 2
M. Topping informe les membres de l’acquisition de la Maison Vilar par le CHU de QuébecUniversité Laval (CHU) dont la transaction immobilière sera complétée sous peu. Ce bâtiment
servira d’hôtellerie hospitalière aux patients du CHU, service offert actuellement au Pavillon
Carlton-Auger à L’Hôtel-Dieu de Québec pour la clientèle extérieure devant recevoir des
traitements.
Il mentionne que le chantier de la phase 2 sera géré par la firme Groupe AXOR.inc. M. Topping
poursuit avec la nomenclature des différents travaux à venir dans la phase 2 du projet, dont les
travaux d’excavation du Soins critiques et le coffrage du centre de recherche. M. Topping
confirme qu’aucun travaux d’enfouissements de pieux n’est prévu pour la phase 2 du projet.
M. Alain Couillard demande une précision sur la diminution de l’impact des travaux sur le quartier.
M. Topping répond que les travaux se font plus du côté du boulevard Henri-Bourassa et que la
déviation mise en place servira pour l’entrée/sortie du chantier. Pour la circulation du côté de
l’avenue De Vitré, les impacts diminueront au fur et à mesure que les travaux avanceront et que
le débarcadère changera de place. Selon l’échéancier prévu, de 2023 à 2025, les travaux se feront
à l’intérieur de l’hôpital actuel et il y aura moins d’impact pour le voisinage durant cette période.
M. André Ouellet demande si la 24e Rue est redevenue à la normale ou si elle est à sens unique.
Un panneau de signalisation (sens unique) semble porter à confusion. Cette problématique sera
soumise à la Ville de Québec pour clarification.
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Mme Chantal Godin mentionne la problématique de la piste cyclable sur l’entrée/sortie de véhicule
à la Saint-Vincent-de-Paul. M. Martial Van Neste lui répond que la Table de concertation vélo des
conseils de quartier est en attente de la présentation de la Ville de Québec des options pour
l’aménagement futur de la piste cyclable.
6. BILAN DES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS À CE JOUR
M. Jean-Thomas Grantham présente le bilan des actions de communication et les demandes
externes reçues. Il fait un survol de la revue de presse : l’acquisition de la Maison Villar, l’appel
d’offres sur le repérage intuitif, article sur la simulation avec le personnel et les patients du bloc
opératoire en juillet dernier. En janvier prochain, le Journal de Québec prépare un dossier sur les
bonnes nouvelles en infrastructures en 2020 et où il sera question du projet NCH. Un
accompagnement volet communication à la direction de la Maison Villar a été offert afin de les
aider à annoncer la nouvelle à leur personnel et leurs clients (famille). Aussi, des assemblées
publiques d’information du CHU par le PDG ont eu lieu et où le volet NCH a été présenté.
7. MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ
Mme Chantale Dugas fait le point sur l’impact de la déviation du boul. Henri-Bourassa sur la
nouvelle déserte du RTC, dont la mise en fonction d’un métrobus dès 2021. Une rencontre avec
le PDG du CHU de Québec est prévue pour faire le point à ce sujet.
Elle mentionne aussi qu’à partir du 13 janvier sur la plateforme électronique du RTC, les citoyens
du quartier seront invités à donner leur opinion sur les nouveaux parcours ainsi que sur les
propositions d’autres parcours. Après cette consultation, le RTC confirmera la nouvelle déserte.
Mme Dugas enverra par courriel le lien Internet.
Des activités internes d’information auront lieu à la fin de janvier afin de permettre aux employés
du CHU de connaitre les nouveautés concernant les parcours du RTC et les modalités pour le
stationnement NCH.
M. Van Neste informe les membres le point sur les inquiétudes des citoyens face à la
problématique de l’augmentation de la circulation sur la rue Mont-Thabor, en lien avec la
déviation du boulevard Henri-Bourassa et la nouvelle signalisation. Cette problématique a été
soumise à la Ville de Québec.
8. MISE À JOUR CONCERNANT LES ŒUVRES D’ART
M. Fournier transmet le message de Mme Geneviève Dupuis concernant le dossier des œuvres
d’art. Pour les œuvres de la phase 1, les travaux de coordination se poursuivent. Pour la phase 2,
une rencontre aura lieu le 27 janvier afin de discuter de la répartition des œuvres sur les différents
espaces.
9. DEMANDES DES CITOYENS
Aucune demande particulière n’a été faite.
9.1 Dossier Vapeur - CHU de Québec
M. Van Neste demande des éclaircissements concernant le dossier Vapeur. M. Grantham lui
rappelle qu’il s’agit d’un dossier CHU de Québec et de la Ville de Québec et non NCH.
Mme Sonia Tremblay mentionne que le projet a été annoncé le 21 novembre dernier, qu’il est
de l’ordre de 40 M$ et qu'il sera financé par les trois paliers gouvernementaux. Deux
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scénarios sont en étude : le premier suivrait le boulevard Henri-Bourassa et le deuxième près
des voies ferrées. Si celui du boulevard Henri-Bourassa est retenu, les travaux se feraient
après 2023. M. Fournier souligne la retombée environnementale, soit une réduction de près
de 95 % des gaz à effet de serre. L’Hôpital de l’Enfant-Jésus deviendrait le premier hôpital
presque carboneutre au Québec.
AUTRE SUJET


M. Topping informe que des travaux de raccordement des conduites d’eau pour relier
l’hôpital à la Ville. Si la température le permet, ces travaux durent une fin de semaine (1314 décembre) et la Ville doit fermer le boulevard Henri-Bourassa. S’il y a mauvais temps,
ils seront remis au printemps. Des policiers assureront la circulation. Mme Tremblay
informe qu’un communiqué sera publié et transmis aux différents intervenants. M.
Grantham fera de même auprès des citoyens à proximité des travaux.

10. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine séance du Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier aura lieu le 5 mars
2020 à 18 h 30, à la salle 4 du bureau de projet NCH. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 19 h 35.
Compte rendu rédigé par Louise Vézina
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