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Présenta on générale du projet
Résultat d’une volonté collec ve d’inspirer une vision d’avenir, d’innover dans la pra que médicale et la recherche et surtout, de mieux
soigner la popula on, le nouveau complexe hospitalier (NCH) est l’occasion unique de créer l’hôpital de demain. Celui-ci proposera un
environnement adapté et sécuritaire à la situa on du pa ent avec une facilité d’accès, de la luminosité et des espaces verts, oﬀrira une plus
grande sécurité, du confort et une in mité avec l’augmenta on de l’oﬀre de chambres individuelles et prodiguera des services de qualité
par du personnel compétent qui aura l’occasion de
travailler avec des équipements de pointe.

Un projet livré par phase et comprenant
plusieurs bâ ments
Pour connaître les diﬀérentes composantes du projet,
nous vous invitons à visiter notre site web à l’adresse
suivante : h0ps://www.chudequebec.ca/nch. Vous
pourrez également découvrir notre nouvelle carte
interac ve perme0ant de faire une visite virtuelle des
premiers étages du Centre intégré de cancérologie.

Résumé des travaux à venir dans les prochains mois
Démoli on de 3 bâ ments de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
Aﬁn de faire place à la construc on des nouveaux bâ ments du projet, diﬀérentes ailes de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus doivent être démolies.
Ainsi, au cours de la prochaine année, les ailes D, L et F disparaîtront. Ces travaux de démoli on se feront à l’aide de pinces de démoli on
adaptées à ce type de travaux. Plusieurs mesures de mi ga on seront mises en place aﬁn de réduire au maximum les impacts poten els sur
le voisinage. Il est important également de rappeler que deux bâ ments ont déjà été démolis dans ce secteur depuis 2019 soit l’aile N et
l’immeuble qui abritait les services de Partagec.
Voici les échéanciers projetés pour la
démoli on de ces bâ ments :
Aile D (bâ ment à voca on clinique) :
Travaux de démoli on à par r de la ﬁn mai
jusqu’à la ﬁn septembre.
Aile F (bâ ment technique) :
Démoli on à la ﬁn avril pour une durée
approxima ve de deux semaines de
travaux.
Aile L (actuelle centrale d’énergie) :
Démoli on prévue à l’automne. Les dates
seront précisées dans une communica on
ultérieure.
En plus de ceux déjà en place, des sismographes ont été ajoutés autour du chan er aﬁn de pouvoir bien contrôler le niveau de vibra ons
que pourraient causer ce type de travaux. Par exemple, un de ces nouveaux sismographes a été installé près du Boulevard Henri-Bourassa
entre la 22e et la 18e Rue.
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Travaux d’installa on de la nouvelle cheminée du bâ ment des génératrices
L’installa on d’une nouvelle cheminée est nécessaire au niveau du bâ ment des génératrices. Pour des raisons de norme de sécurité, ce0e
nouvelle cheminée doit être plus élevée que le bâ ment des soins cri ques en construc on à proximité. Elle sera donc d’une hauteur totale
de ±78 mètres. Elle devrait être installée en mai.

Enclavée entre le Pavillon Notre-Dame et le bâ ment des né aux soins cri ques, la nouvelle cheminée sera d’une hauteur de ±78 mètres.

Travaux de construc on du bâ ment des né aux
soins cri ques
D’importants travaux de coﬀrage et de bétonnage
sont en cours pour construire le bâ ment des né
aux soins cri ques qui est le plus bâ ment le plus
imposant du projet. Ces opéra ons importantes en
raison du volume de béton requis entraîneront une
hausse du camionnage en direc on du chan er.
Également, à certains moments, des travaux de
bétonnage pourraient avoir lieu de soir et de nuit.
Toutes les mesures seront prises aﬁn de limiter au
maximum le bruit pour le voisinage.
Le futur bâ ment des né aux soins cri ques vus du Boulevard Henri-Bourassa en direc on nord.

Ne/oyage des rues aux abords du chan er
Le ne0oyage des rues aux abords du chan er a repris depuis environ 1 semaine. Ainsi, à chaque jour, et ce, jusqu’à l’automne prochain, un
ne0oyage en con nu des rues autour du chan er sera eﬀectué aﬁn de limiter la poussière pour le voisinage.

Voyez l’évolu on des travaux en ligne!
Saviez-vous qu’il est possible de voir l’évolu on quo dienne du chan er sur le site Internet du CHU? En eﬀet, deux caméras de
chan er, installées sur des bâ ments de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, produisent une série de 10 clichés par jour. Vous pouvez ainsi
voir la progression de ce projet de construc on qui ﬁgure parmi les plus importants au Québec! Pour voir l’évolu on des travaux,
visitez le www.chudequebec.ca/nch.

Ques ons
Vos préoccupa ons sont importantes pour nous. Nous comprenons que le chan er peut occasionner des désagréments pour les
résidents avoisinant le chan er. Aﬁn que nous puissions agir et répondre à vos demandes, lorsque cela est possible, n’hésitez pas à
nous soume0re vos commentaires et ques ons à l’adresse courriel nch@chudequebec.ca ou par téléphone au 418 649-5969.

