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

Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier
tenue le 2 septembre 2020, de 18 h 30 à 19 h 30
par l’application Zoom et à la salle 3 du bureau de projet NCH
Membres présents :
Mme Marie-Hélène Albert
Mme Catherine Bergeron
Mme Geneviève Bernier
M. Alain Couillard
Mme Chantal Douville
Mme Chantal Dugas
Mme Daphné Duhamel-Labrecque
Mme Geneviève Dupuis
Mme Christiane Gamache
Mme Geneviève Hamelin
Sr Huguette Michaud (par téléphone)
Mme Christine Mimeault
Mme Christine Perron
(remplaçant Mme Sonia Tremblay)

Membres absents :
M. Jean-François Darche
Mme Renée Désormeaux
M. David Dionne
Mme Chantal Godin
M. Christian Émond
M. Richard Fournier
M. Jean-Thomas Grantham
M. André Ouellet
M. François Pellerin

Observatrice :
Mme Audrey Painchaud

Invité :

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

M. Patrick Pépin
Mme Sonia Tremblay
Mme Suzanne Verreault

M. Robert Topping
M. Pierre-André Tremblay
M. Martial Van Neste
La réunion débute à 18 h 35. Mme Geneviève Dupuis 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. Mme Christine Perron, de la Ville de Québec, informe les membres qu’elle
remplace Mme Sonia Tremblay. Faisant suite au départ à la retraite de M. Luc Gagnon,
Mme Christine Mimeault et M. Pierre-André Tremblay assument la responsabilité de la gestion de
l’équipe de la Direction clinique du nouveau complexe hospitalier, jusqu’à la nomination du
nouveau directeur.
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du compte rendu du 2 juin 2020 et suivis
3. Présentation des travaux terminés et à venir
4. Bilan des communications avec les citoyens à ce jour
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5. Mise à jour sur la mobilité
6. Mise à jour concernant les œuvres d’art
7. Demandes des citoyens
8. Prochaine rencontre
L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.
2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 2 JUIN 2020 ET SUIVIS
En accord avec les membres présents, le compte rendu de la dernière séance tenue le 2 juin 2020
est adopté sans modification.
SUIVIS
Aucun suivi n’est effectué au compte rendu du 2 juin.
3. PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR
M. Robert Topping fait la présentation des travaux terminés et à venir. Il mentionne que les
travaux à venir auront moins d’impact pour les citoyens du voisinage puisqu’ils seront concentrés
sur le site de l’hôpital.
Il poursuit en expliquant le niveau d’avancement des travaux. Plusieurs bâtiments ont été livrés
au CHU de Québec qui en est maintenant le propriétaire et qui les opère. Des travaux extérieurs
se feront à la Maison Vilar, celle-ci faisant maintenant partie du projet à titre d’hôtellerie
hospitalière. Les stationnements souterrains (P5) seront utilisés à partir du mois de novembre par
le personnel. Les travaux de construction avancent rapidement pour le centre de recherche et les
travaux de fondation pour le bâtiment des soins critiques sont commencés. Un membre demande
des explications supplémentaires concernant la nouvelle centrale d’énergie et si celle-ci
approvisionne déjà l’hôpital et que l’ancienne ne fonctionne plus. M. Topping et M. Tremblay
expliquent que graduellement, source d’énergie par source d’énergie, la nouvelle centrale
approvisionnera l’hôpital.
M. Topping fait un survol des prochains travaux dans l’hôpital existant et le stationnement (P4). Il
mentionne aux membres, entre autres, le nouveau parcours emprunté par le camionnage se
rendant au débarcadère souterrain. Un membre demande le volume d’entrées/sorties du
camionnage. M. Tremblay lui répond qu’avec la venue de la plateforme clinico-logistique, le
transport va diminuer considérablement. Cette plateforme est située dans un parc industriel à
Beauport et elle desservira les cinq hôpitaux du CHU. Un membre questionne sur la sécurité
entrée/sortie quant à la piste cyclable. Mme Dupuis et M. Topping précisent que l’entrée du
débarcadère et des ambulances croiseront la piste cyclable au niveau de la 22e Rue, l’entrée des
stationnements visiteurs/employés et la sortie du débarcadère étant situées plus loin sur le site,
évitant de ce fait de croiser la piste cyclable.
Ensuite, M. Topping présente les travaux d’élargissement du boulevard Henri-Bourassa où une
troisième voie sera ajoutée, permettant ainsi une sortie harmonieuse pour le stationnement de
transport logistique et des visiteurs/employés. Il termine en présentant une vidéo des images
actuelles du chantier.
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4. BILAN DES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS À CE JOUR
Mme Dupuis présente le bilan des actions de communication. Pour les actions de communication
avec les citoyens, un communiqué leur a été transmis concernant les futurs travaux de bétonnage
massif des 3 et 4 juillet derniers, une assemblée citoyenne virtuelle a eu lieu le 2 juillet et à laquelle
a participé une vingtaine de personnes et un autre communiqué a été envoyé aux citoyens les
informant du bétonnage à être fait entre le 17 et le 24 août. Une seule plainte concernant la
circulation des bétonnières a été faite à la suite de ces travaux de bétonnage.
Depuis la dernière rencontre, il y a eu 14 plaintes qui ont toutes été répondues dans un délai de
48 heures. Un nouveau règlement est en vigueur interdisant le camionnage lourd sur l’avenue du
Mont-Thabor, de l’Émérillon, Bergemont et la 24e Rue. M. Topping remercie la Ville de Québec
pour leur travail dans ce dossier. Mme Geneviève Hamelin souligne le travail de la SQI pour obtenir
rapidement l’approbation du ministère du Transport pour permettre l’installation de la nouvelle
signalisation.
5. MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ
Mme Dupuis informe les membres que les travaux se poursuivent de bonification de certains
circuits, dont la prolongation du parcours 61, et demande à Mme Chantal Dugas de faire le point
sur ces travaux. Mme Dugas mentionne qu’une présentation du Bureau de projet du réseau
structurant pourrait être faite à la prochaine rencontre du comité.
6. MISE À JOUR CONCERNANT LES ŒUVRES D’ART
Mme Dupuis fait le point. Elle souligne que les encrages pour recevoir l’œuvre d’art sont en place.
Pour ce qui est des œuvres d’art de la phase 2, elle présente les différentes étapes de sélection
des six œuvres.
7. DEMANDES DES CITOYENS
Une demande d’un citoyen a été envoyée à M. Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec
concernant l’agrandissement à trois voies sur toute la longueur du boulevard Henri-Bourassa et
questionnant de ce fait le tracé de la piste cyclable. Une réponse est en préparation.
8. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine séance du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier aura lieu le 2
décembre 2020 à 18 h 30, la formule sera ajustée selon l’évolution de la situation liée à la COVID19 (formule en présence ou par ZOOM).
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