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

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier
tenue le 2 décembre 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 Geneviève Bernier
Mme Chantal Douville
Mme Daphnée Duhamel-Labrecque
Mme Geneviève Dupuis
M. Richard Fournier
M. Jean-Thomas Grantham
Mme Geneviève Hamelin
Mme Christine Mimeault
Mme Christine Perron
M. Robert Topping
Mme Sonia Tremblay
M. Martial Van Neste

Membres absents :
Mme Catherine Bergeron
M. Alain Couillard
M. Jean-François Darche
Mme Renée Désormeaux
M. David Dionne
Mme Chantal Dugas
Mme Christiane Gamache
Mme Chantal Godin
M. Christian Émond
Sr Huguette Michaud
M. André Ouellet
M. François Pellerin

Observatrice :
Mme Priscilla Gagnon

Invité :

(représentant Mme Rosanne
Réaume, F.L.A.M.)

M. Patrick Pépin
Mme Suzanne Verreault
La réunion débute à 18 h 45. M. Richard Fournier préside la séance. 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.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du compte rendu du 2 septembre 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
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Le calendrier des rencontres pour l’année 2021 sera présenté au point 8. L’ordre du jour proposé
est adopté à l’unanimité.
2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 2 SEPTEMBRE 2020 ET SUIVIS
En accord avec les membres présents, le compte rendu de la dernière séance tenue le 2
septembre 2020 est adopté avec la correction suivante :
… Mme Christine Perron, de la Ville de Québec, informe les membres qu’elle remplace Mme Sonia
Tremblay.
SUIVIS
NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DU NOUVEAU COMPLEXE
HOSPITALIER

Mme Christine Mimeault a été nommée nouvelle directrice générale adjointe du nouveau
complexe hospitalier.
POINT 5 - MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ
Présentation du Bureau de projet du réseau structurant à la prochaine rencontre du comité
Étant donné les derniers événements dans le dossier, une présentation au comité de voisinage
n’était pas possible pour le moment et elle est reportée à une date ultérieure.
3. PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR
M. Robert Topping fait la présentation des travaux terminés et à venir. Il explique le niveau
d’avancement des travaux. Les étages 0 et 1000 du Centre intégré de cancérologie (CIC) ont été
livrés au CHU de Québec qui procède à l’activation. Les autres niveaux devraient être livrés à la
fin de février/début de mars 2021. Les premiers patients à être traités au CIC devraient être autour
de la première semaine du mois de juin 2021. Des livraisons pour des équipements médicaux
auront encore lieu du côté de l’avenue de Vitré.
Le stationnement souterrain (P5) a été livré au CHU de Québec. À partir du 7 décembre, le
stationnement sera fonctionnel et prêt à être utilisé par les employés. En ce sens, M. Topping
explique la nouvelle circulation sur le boulevard Henri-Bourassa. Il mentionne également que les
aménagements paysagers du côté de l’avenue de Vitré sont complétés.
Il poursuit en expliquant les transferts des sources d’énergie de l’ancienne centrale vers la
nouvelle, alimentera l’hôpital.
M. Martial Van Neste revient sur le fait qu’il n’y a pas de trottoirs des deux côtés de l’avenue de
Vitré. M. Topping mentionne que, pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise par la
Ville de Québec. Mme Daphnée Duhamel-Labrecque continue en expliquant que les pourparlers se
poursuivent avec la Ville à savoir si l’avenue de Vitré deviendra une rue à sens unique et que,
possiblement, il y pourrait y avoir un trottoir de chaque côté. Mme Geneviève Hamelin signale que
des discussions avec M. Marc Des Rivières de la Ville de Québec se poursuivent afin que l’avenue
de Vitré devienne une rue à sens unique, d’autant plus que cette rue sera la seule entrée piétonne
du nouveau complexe hospitalier. Mme Sonia Tremblay confirme qu’il y aura bel et bien un trottoir
du côté de l’hôpital et que les équipes sont à regarder le concept d’une rue à sens unique, avec
l’enjeu du maintien ou du remplacement du muret de soutènement de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
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(HEJ) situé près de la 18e Rue. Lorsque le concept sera arrêté, il sera présenté aux autorités
concernées. Ce nouvel aménagement sera fait seulement à la fin du projet de construction des
bâtiments neufs, soit aux environs de 2023.
M. Topping poursuit en expliquant les travaux de démolitions de l’aile D de l’HEJ. Mme Hamelin
demande si les matériaux récupérables le seront. Une firme de démolition a été choisie pour faire
les travaux. Il est possible que certains matériaux soient récupérés par l’entreprise, mais ils ne
seront pas réutilisés pour la nouvelle construction du NCH.
L’enveloppe extérieure du Centre de recherche est fermée, ce qui permet de faire les travaux à
l’intérieur. Ces travaux avancent rapidement.
Pour ce qui est des travaux de fondation pour le bâtiment des soins critiques, ils se poursuivent
côté nord. Ceux du côté sud viendront plus tard, après la démolition de l’ancienne centrale
d’énergie et des bâtiments des ailes F et D. Les fondations sortiront du sol et seront visibles au
printemps 2021. M. Topping continue en expliquant les différents travaux effectués sur le
chantier.
M. Martial Van Neste demande des explications supplémentaires concernant la nouvelle centrale
d’énergie à savoir si celle-ci approvisionne l’hôpital. M. Topping et M. Pierre-André Tremblay lui
répondent en expliquant que graduellement, source d’énergie par source d’énergie, la nouvelle
centrale approvisionne l’hôpital.
En ce qui concerne le projet des œuvres d’art installées sur les clôtures de chantier, elles le sont
et devraient être là jusqu’au début de l’hiver.
M. Topping mentionne qu’il est possible de faire une visite virtuelle du Centre de cancérologie
(CIC) en allant sur le site de la Société québécoise des infrastructures (SQI) à l’adresse suivante :
https://www.sqi.gouv.qc.ca/gestionsprojets/Pages/Nouveau-cmplexe-hospitalier.aspx.
Il termine en présentant le plan du site à terme, où les derniers travaux seront ceux du
réaménagement dans les bâtiments actuels de l’HEJ. Mme Hamelin demande si les travaux pour
l’aménagement paysagé du site au final sont réalisés. M. Topping lui répond qu’une présentation
en ce sens sera faite à la prochaine rencontre.
4. BILAN DES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS À CE JOUR
M. Jean-Thomas Grantham commence sa présentation en soulignant le quatrième anniversaire
du comité voisinage.
Il poursuit en présentant les actions de communication avec les citoyens. Peu de communications
ont été faites auprès des citoyens, étant donné la nature actuelle des travaux. Une visite a eu lieu
chez un citoyen concernant une fissure, qui aurait dû avoir lieu au mois de mars 2020 et qui avait
été remise en raison de la situation de la COVID-19. Pour ce qui est des plaintes, il n’y a eu que 4
nouvelles plaintes, qui ont toutes été répondues dans un délai de 48 heures.
M. Grantham présente un nouvel outil interactif, développé par le CHU de Québec, pour
permettre, entre autres, aux gens de visionner des vidéos, de visiter virtuellement le CIC, etc.
M. Van Neste demande qu’on lui transmette les liens des nouvelles publications du CHU, qui
seront transmis aux citoyens via le site Internet du conseil de quartier Maizeret.

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier – 2 décembre 2020

Page 3 de 5

M. Grantham termine sa présentation en faisant le bilan des quatre années du comité de
voisinage. Mme Hamelin communique aux membres qu’au début du projet NCH elle appréhendait
la venue d’un tel projet sur le site de l’HEJ, mais la présentation d’une analyse du « pourtour » du
site, l’avait rassurée. Elle remercie les différents intervenants pour leur grande collaboration.
M. Topping la remercie à son tour pour la collaboration de la Ville de Québec dans le projet.
Dans un tout autre ordre d’idée, Mme Hamelin demande si toute la « machinerie » du secteur de
l’oncologie sera déménagée. Mme Mimeault lui confirme qu’un seul appareil de radio-oncologie le
sera, appelé l’accélérateur 4 et acheté expressément pour que le personnel soignant puisse se
familiariser avec la nouvelle technologie. D’autres petits appareils le seront aussi. Les autres gros
appareils, dits structurants, étaient en fin de vie usuelle et seront remplacés plutôt que
déménagés dans le CIC. M. Fournier rappelle que la programmation du projet a été faite, entre
autres, en fonction de la durée de vie des appareils structurants, notamment en radiothérapie.
M. Van Neste remercie à son tour les membres du comité, qui a su répondre aux préoccupations
des citoyens du quartier et réglé plusieurs problématiques, particulièrement pour le camionnage.
À titre informatif, M. Topping mentionne qu’une coulée de béton sera faite demain (3 décembre),
qu’il y aura circulation accrue de bétonnières. Les citoyens ont été informés de la situation. Mme
Hamelin demande si, au fil du temps, une banque de données a été constituée pour joindre
adéquatement les citoyens du voisinage. M. Grantham lui confirme que cette banque d’adresses
courriel s’est créée avec les adresses que les gens ont fournies et que l’on peut les joindre
rapidement, selon les problématiques.
5. MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ
M. Grantham poursuit en informant les membres de l’ajout d’un nouveau circuit d’autobus
(prolongation du parcours 61) depuis le samedi 30 novembre. En ce qui concerne le trajet de ce
circuit, Mme Geneviève Dupuis mentionne qu’il y a un enjeu juridique puisque les autobus
empruntent une rue privée appartenant au CHU de Québec (rue de Villebon). Des discussions
sont en cours afin d’établir un bail. Mme Dupuis tient à remercier tous les partenaires impliqués,
notamment le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui a fait preuve d’ouverture au fait que des
autobus circulent devant leur édifice. Au terme de l’élaboration du réseau de transport
structurant, ce circuit deviendra un Métrobus et passera sur le boulevard Henri-Bourassa.
Dès lundi prochain (7 décembre), ce sera l’ouverture du nouveau stationnement, utilisé par les
employés seulement. À l’ouverture du CIC, il pourra être utilisé par les patients. M. Fournier
termine à ajoutant que de la promotion du parcours 61 a été faite auprès des employés du CHU.
6. MISE À JOUR CONCERNANT LES ŒUVRES D’ART
Mme Dupuis fait le bilan de ce dossier. Depuis l’été dernier, plusieurs rencontres ont eu lieu. Une
rencontre d’information a lieu demain (3 décembre) avec les artistes retenus pour les œuvres 23-4 de la phase 2, avec les architectes du projet afin de les sensibiliser aux réalités de
l’environnement d’un hôpital. Les 22 et 29 janvier 2021, des ateliers auront lieu pour faire le choix
des maquettes. Les deux œuvres de la phase 1 installées sont présentées aux membres.
7. DEMANDES DES CITOYENS
Aucune demande des citoyens, autres que pour le NCH, n’a été reçue.
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8. PROCHAINE RENCONTRE
Le calendrier des rencontres 2021 est présenté aux membres. Il est proposé de soumettre ce
calendrier aux membres par courriel pour leur approbation.
Selon le calendrier soumis, la prochaine séance du comité de voisinage du nouveau complexe
hospitalier aura lieu le 6 avril 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 ZOOM.
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