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

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier
tenue le 2 juin 2020, de 18 h 30 à 19 h 30
par l’application Zoom et à la salle 4 du bureau de projet NCH
Membres présents :
Mme Catherine Bergeron
Mme Geneviève Bernier
M. Alain Couillard
Mme Chantal Douville
Mme Chantal Dugas
Mme Daphné Duhamel-Labrecque
Mme Geneviève Dupuis
M. Christian Émond
M. Richard Fournier
M. Luc Gagnon
Mme Christiane Gamache
M. Jean-Thomas Grantham
M. André Ouellet
Mme Christine Perron

Membres absents :
M. Jean-François Darche
Mme Renée Désormeaux
Mme Chantal Godin
Mme Geneviève Hamelin
Sr Huguette Michaud
M. François Pellerin
(représentant Mme Rosanne
Réaume, F.L.A.M.)

Observatrice :
Mme Audrey Painchaud

Invitée :
Mme Louise Vézina
(secrétaire de réunion)

M. Patrick Pépin
Mme Suzanne Verreault

(représentant M. David Dionne)

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. Étant donné la situation de la COVID-19, la rencontre se tient de façon virtuelle par
l’application ZOOM et en présentiel au bureau de projet NCH. Mme Christine Perron informe les
membres qu’elle remplace M. David Dionne, de la Ville de Québec.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du compte rendu du 5 mars 2020 et suivis
3. Bilan Covid-19
4. Présentation des travaux terminés et à venir
5. Bilan des communications avec les citoyens à ce jour
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6. Mise à jour sur la mobilité
7. Mise à jour concernant les œuvres d’art
8. Demandes des citoyens
9. Prochaine rencontre
L’ordre du jour proposé est adopté à l'unanimité.
2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 5 MARS 2020 ET SUIVIS
En accord avec les membres présents, le compte rendu de la dernière séance tenue le 5 mars
2020 est adopté avec un correctif des personnes présentes.
SUIVIS
PROBLÉMATIQUES – PANNEAUX DE SIGNALISATION DU SECTEUR DE LA 24e RUE, DE LA 25e RUE, DES RUES
PERREAULT ET PIERRE-BOUCHER
Mme Sonia Tremblay devait recevoir de la part de Mme Daphné Duhamel-Labrecque un plan des
enseignes à corriger. L’installation de la piste cyclable sur la 24e Rue apporte d’autres
problématiques. Mme Tremblay informe les membres que les travaux sont en cours et des
ajustements seront faits. Mme Duhamel-Labrecque ira faire la vérification de la signalisation
actuelle et enverra les correctifs à Mme Tremblay, si nécessaire. M. Martial Van Neste souligne que
l’aménagement fait est celui qui avait été prévu.
AUTRES SUIVIS
Un tour de table est fait afin que chacun se présente à Mme Christine Perron, remplaçante de
M. David Dionne.
La présentation du RTC est reportée à une rencontre ultérieure du comité voisinage.
Mme Geneviève Dupuis fait part d’une demande du Groupe Zéro Déchet au sujet du projet de
vapeur. Une réponse a été envoyée le 15 mai et les membres du comité en ont reçu copie. Une
présentation a été faite à l’équipe de M. Sol Zanetti afin de leur expliquer ce projet et elle rappelle
qu’il s'agit d'un projet CHU non relié au nouveau complexe hospitalier.
3. BILAN COVID-19
Mme Dupuis mentionne que les travaux du chantier ont été arrêtés le 24 mars par décret
ministériel, comme tous les chantiers au Québec et que la reprise s’est faite le 11 mai dernier. Le
personnel CHU du bureau de projet (environ 70 %) a participé aux différents travaux pour la mise
en place des mesures sanitaires lors de la pandémie. M. Luc Gagnon poursuit en expliquant les
difficultés causées par l’arrêt du chantier et la fermeture des frontières, notamment pour les
équipements provenant de l’Europe et des États-Unis. Une analyse de risques a été faite avec la
SQI. Le personnel restant, avec la participation des professionnels et de la SQI, ont permis de
poursuivre les travaux permettant ainsi l’avancement des plans et limiter les retards.
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4. PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR
M. Robert Topping fait une introduction des différents éléments à la suite de la reprise des travaux
post-COVID. Il mentionne, entre autres, l’ajustement fait par les équipes qui ont dû travailler en
« télétravail » et les mesures prises sur le chantier pour respecter les normes sanitaires.
Il poursuit en expliquant les travaux terminés et à venir. Les bâtiments de la centrale d’énergie et
des génératrices ont été livrés au CHU le 23 mars. La partie de la radio-oncologie du Centre intégré
de cancérologie (CIC) a été également livrée. Le reste des travaux en construction du CIC ont pris
un peu de retard, mais le bâtiment devrait être remis au CHU avec seulement quelques semaines
de retard. Les stationnements souterrains pourront être utilisés à partir du mois de novembre.
Pour ce qui est des travaux de la phase 2, les travaux d’excavation pour les bâtiments des soins
critiques se continuent et la construction du centre de recherche va bon train.
Il partage aux membres les premières images de la nouvelle cheminée servant à évacuer les
émanations de gaz provenant des génératrices d’urgence. La hauteur est réglementée et elle doit
être plus haute que le bâtiment de soins critiques (11e étage), soit de 75 m. Actuellement, il y a
quatre cheminées sur le bâtiment des génératrices. Elles seront retirées lorsque la grande
cheminée fonctionnera. Mme Catherine Bergeron demande quelles sortes de gaz sortiront de la
cheminée. M. Topping explique que ce sont des gaz de combustion. Les émanations se font
seulement lorsque les génératrices fonctionnent, soit lors d’une panne électrique et lors des tests.
Il n’y aura donc pas d’émanation fréquente et continue provenant de cette cheminée.
Il présente la piste cyclable permanente bidirectionnelle. Il reste des travaux à faire par la Ville de
Québec. M. Van Neste questionne ce tracé, qu’il juge non sécuritaire et non conforme aux normes
prescrites par le ministère des Transports. M. Topping poursuit en présentant le tracé de la piste
cyclable temporaire installée sur l’avenue de la Ronde. Le tracé actuel permet de relier les voies
cyclables au Corridor des Cheminots.
Il poursuit en expliquant ensuite les grands travaux de bétonnage du bâtiment des soins critiques
qui dureront une trentaine d’heures au début du mois de juillet.
Il termine en présentant des images du chantier. Mme Tremblay questionne la date d’ouverture
du CIC en décembre 2020. M. Topping lui répond qu’une réévaluation est en cours, autant pour
la construction que pour la réception et l’installation des équipements que pour l’activation du
bâtiment. Il sera plus en mesure de répondre à la prochaine rencontre du comité.
5. BILAN DES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS À CE JOUR
M. Jean-Thomas Grantham présente le bilan des actions de communication. Comme les autres
secteurs, le personnel des communications est de retour au bureau de projet depuis le 4 mai.
Étant donné les règles sanitaires en vigueur, le feuillet Info-Travaux, informant de la reprise du
chantier, n’a pas été distribué aux citoyens, mais seulement envoyé par courriel. L’annonce
publique concernant la gestion de la Maison Vilar a été faite juste avant la pandémie. Elle
informait les gens du nouveau partenariat avec la Fondation québécoise du cancer.
Pour ce qui est des plaintes, il n’y en a eu que 8. La réouverture du chantier a ramené la
problématique du camionnage dans le quartier. Les mesures ont été prises et la situation s’est
grandement améliorée. Une visite chez un citoyen a été faite avant la COVID et une autre visite
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d’évaluation doit être faite sous peu. Dans les actions à venir, une assemblée citoyenne, en format
ZOOM-Webinaire, aura lieu d’ici deux ou trois semaines. Mme Dupuis demande la collaboration
des conseils de quartier pour promouvoir cette assemblée d’information citoyenne.
6. MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ
Comme pour les autres secteurs, le comité sur la mobilité a diminué ses travaux pendant la
pandémie. Mme Dugas sera recontactée sous peu pour la reprise des travaux. Mme Dugas fait le
point sur la situation du RTC qui devra faire face à de grands défis financiers dans le cadre de la
pandémie actuelle.
7. MISE À JOUR CONCERNANT LES ŒUVRES D’ART
Mme Dupuis fait le point. Aucune rencontre n’a eu lieu et le comité est toujours en attente du
Ministère de la Culture concernant la demande pour l’étalement des œuvres d’art de la deuxième
phase et également pour la reprise des travaux du comité.
M. André Ouellet demande si l’exposition sur les clôtures de chantier aura lieu. M. Grantham lui
confirme que ce collectif d’œuvres temporaires devrait être installé sous peu.
8. DEMANDES DES CITOYENS
Le suivi a été fait en début de rencontre, au point Suivis.
Mme Dupuis fait l’annonce du départ à la retraite de M. Luc Gagnon à la fin de juillet. M. Topping
le remercie et souligne l’apport de M. Gagnon au projet. Plusieurs membres du comité le
remercient pour son travail au sein du comité.
M. Fournier demande aux membres leur évaluation sur le mode utilisé pour cette rencontre du
comité voisinage. Les commentaires récoltés sont positifs.
9. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine séance du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier aura lieu le 2
septembre 2020 à 18 h 30. Le lieu sera déterminé selon l’évolution de la situation liée à la COVID.

Compte rendu rédigé par Louise Vézina
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