Voyez l’évolution des travaux en ligne!
Saviez-vous qu’il est possible de voir l’évolution quotidienne du chantier
sur le site Internet du CHU?
En effet, deux caméras de chantier ont été installées sur des bâtiments de l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus et produisent une série de 10 clichés par jour. Vous pouvez
ainsi voir la progression de ce projet de construction qui figure parmi les plus
importants au Québec!
Pour voir l’évolution des travaux, visitez le www.chudequebec.ca/nch.

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, lorsque cela est possible, 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.
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Plus que du béton, le nouveau complexe hospitalier (NCH) est l’occasion unique de créer
l’hôpital de demain. Chambres individuelles, environnement sécuritaire, capacité de
soins accrue, aménagement lumineux, ajout d’espaces verts et équipements de pointe
ne sont que quelques-uns des avantages que représente cette nouvelle construction.
Il s’agit d’un gain notable pour toute la population de Québec, mais aussi pour celle de
l’est du Québec qui y recevra des soins spécialisés et surspécialisés par des équipes
reconnues pour leur expertise.

Le projet sera livré par phase et comprend la construction
de plusieurs bâtiments.
Présentement en construction :
XX Un Centre intégré de cancérologie (CIC)
XX Une centrale d’énergie (CE)

Vous pouvez obtenir de l’information relative aux travaux du NCH en visitant le
www.chudequebec.ca/nch.

XX Un bâtiment des génératrices (BG)
XX Une partie du stationnement sous-terrain
(zone en pointillée)

Avenue de Vitré

Vous pouvez également vous abonner à notre infolettre en nous envoyant votre
adresse courriel au nch@chudequebec.ca. De l’information sur les travaux ou
les entraves à la circulation sera transmise par courriel lorsque nécessaire.
Renseignements : 418 649-5969
Boulevard Henri-Bourassa

Présentement en planification :
XX Un bâtiment destiné aux soins critiques (SC)
XX Un Centre de recherche (CR)
XX La reconstruction complète de l’aile D (D)

XX La rénovation de certains secteurs de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus existant (HEJ)
XX La 2e partie du stationnement sous-terrain

Avenue de Vitré
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www.chudequebec.ca/nch • nch@chudequebec.ca • 418 649-5969
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Le projet en images :

N

ous avons tenu une rencontre d’information publique le 3 juillet dernier afin de présenter le projet ainsi que les travaux actuels et à venir sur le chantier. Dans cet esprit
de collaboration et de transparence, nous souhaitons vous informer sur l’avancement
des travaux et les impacts potentiels que ceux-ci peuvent avoir sur le quartier. Les dates
sont à titre indicatif et sont parfois sujettes à changement.

Le Centre intégré de cancérologie - vue de l’avenue de Vitré

Le bâtiment destiné aux soins critiques avec l’entrée de l’urgence - vue du boulevard Henri-Bourassa

Opération importante de bétonnage
sur le chantier du NCH

Travaux de soir pour la construction
du bâtiment des génératrices

D’importants travaux de bétonnage auront
lieu au cours des prochaines semaines.
Ceux-ci occasionneront une augmentation
du camionnage autour du chantier, notamment sur l’avenue de Vitré. Ces opérations
nécessiteront la fermeture sporadique à la
circulation automobile de l’avenue de Vitré
devant le chantier, à l’exception de la circulation locale. Un détour par l’avenue de la
Ronde sera donc suggéré aux automobilistes.
Les opérations de bétonnage seront
accompagnées de travaux qui pourraient
nécessiter un éclairage supplémentaire et
l’utilisation de matériel de ventilation la nuit
(de façon exceptionnelle).
La Ville de Québec a également émis une
ordonnance permettant le polissage du
béton jusqu’à minuit lors d’opérations
importantes. Ces travaux seront réalisés de
une à deux fois par mois, pendant les deux
prochaines années.
Soyez assurés que tout est mis en œuvre afin
de réduire au maximum les désagréments
que peuvent engendrer ces interventions.

Des travaux de construction de soir sont
actuellement en cours pour le bâtiment
des génératrices, situé derrière le pavillon
Notre-Dame sur l’avenue de Vitré. La durée
de ces travaux est d’environ deux mois et
ils se termineront à l’occasion à minuit.
La nature des travaux consiste en la pose
de revêtement de briques. Ces opérations
peuvent occasionner du bruit. Une ordonnance permettant ces travaux a également
été émise par la Ville de Québec.

Prochaine coulée majeure
de béton prévue les
17 et 18 juillet 2018 (600 m³)
* Les dates sont sujettes à de nombreux changements
en raison notamment des conditions météorologiques
et des activités du chantier.

La place publique et les trois nouveaux bâtiments cliniques vus du boulevard Henri-Bourassa.
Le Centre de recherche (gauche), le Centre intégré de cancérologie (centre) et le bâtiment destiné
aux soins critiques (droite).

Les prochaines dates de coulées majeures
seront communiquées sur notre site web
dans la section info-travaux :

www.chudequebec.ca/nch

Augmentation du camionnage
sur le chantier
Plusieurs travaux d’excavation auront lieu
durant l’été. Ces activités de construction
nécessitent un grand nombre de camions.
Nous avons fait plusieurs interventions
afin de nous assurer que le transit des
camions se déroule par le boulevard
Henri-Bourassa et ainsi éviter une circulation
lourde à l‘intérieur du quartier à proximité
des résidences. Le tout, afin de respecter
la qualité de vie des citoyens autour du
chantier.

Poussière
Pour minimiser la dispersion de poussière
provenant du chantier, nous procédons
tous les jours à des activités d’arrosage.
De plus, nous procédons au nettoyage des
rues autour du chantier en continu.
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