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Travaux de l’entrée principale de l’Hôpital de Chicoutimi 
Un projet de 340 000 $ afin d’améliorer l’accessibilité 

 
 
Saguenay, le 19 décembre 2019 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean (CIUSSS) désire informer la population que des travaux de rénovation débuteront 
dès le lundi 6 janvier 2020 à l’Hôpital de Chicoutimi, et ce, pour une durée estimée d’environ huit semaines.  
 
Ces travaux, au coût projeté de 340 000 $, concernent principalement le hall de l’entrée principale ainsi que 
le poste d’accueil qui y est situé. L’accès à l’entrée principale sera amélioré par le dégagement de l’aire du 
hall, le remplacement du système de portes automatiques et la construction d’un vestibule additionnel, ce 
qui permettra une aération de l’espace et facilitera la circulation. De plus, le poste d’accueil sera revu afin 
de le rendre plus visible pour l’ensemble des usagers et plus accessible pour les usagers à mobilité réduite, 
entre autres, en abaissant les comptoirs. Les travaux permettront également d’atténuer les variations de 
température dans le hall d’entrée afin d’augmenter le confort des usagers et du personnel qui y circulent. 
 
Entrée temporaire et poste d’accueil 
L’accès par l’entrée principale ainsi que le poste d’accueil seront inaccessibles dès le 6 janvier puisqu’ils se 
situent dans la zone de chantier. Les usagers ainsi que les visiteurs devront circuler par l’entrée du secteur 
des prélèvements, qui deviendra l’entrée principale temporaire pour la durée des travaux. Cette entrée 
est accessible via la rue Saint-Vallier. 
 
Plusieurs mesures seront mises en place afin de limiter l’impact des travaux sur les usagers. Des panneaux 
de signalisation temporaires seront ajoutés à l’intérieur de l’hôpital entre l’entrée du secteur des 
prélèvements et l’entrée principale habituelle. Du personnel sera aussi présent afin de faciliter l’orientation 
des usagers. Finalement, des postes téléphoniques seront installés afin de permettre une communication 
directe avec les agentes de la téléphonie puisque leur espace de travail sera relocalisé pendant cette 
période. De cette façon, elles continueront d’offrir de l’assistance aux usagers qui en auraient besoin. 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, la prudence et la vigilance seront de mise aux abords du chantier et près 
de la porte d’entrée principale temporaire puisque la circulation y sera plus importante ces semaines. 
Aucun accès au chantier ne sera permis, à l’exception des personnes autorisées.  
 
Ces travaux s’inscrivent dans le Plan d’action à l'égard des personnes handicapées de l’établissement. Dans 
le but de réduire les obstacles à l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap, le CIUSSS s’est 
engagé depuis 2016 dans une démarche empreinte de collaboration entre les usagers et les différentes 
directions de l’établissement, afin d’identifier les obstacles à l’intégration ainsi que les divers moyens à 
mettre en œuvre pour les surmonter. 
 
Plus d’information  
Afin de connaître les indications reliées aux phases des travaux en cours ou à venir, nous vous suggérons de 
consulter régulièrement l’onglet Travaux en cours de la section Usagers et visiteurs du site Web 
santesaglac.gouv.qc.ca. L’ensemble de l’information y sera régulièrement déposé et mis à jour. 
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