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Rencontre citoyenne concernant l’aménagement d’un stationnement à l’Hôpital de Chicoutimi 
  
Saguenay, le 13 mai 2022 – Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est allé jeudi à la rencontre 
des citoyens afin de leur partager l’information à propos du projet d’aménagement de nouveaux 
espaces de stationnement à venir dans le cadre du projet de construction du futur bloc opératoire de 
l’Hôpital de Chicoutimi. 
 
Cette rencontre a notamment été l’occasion de répondre aux interrogations des quelque cinquante 
citoyens présents et d’exposer les premières esquisses du projet, qui mise sur le dénivelé du terrain 
afin de limiter l’impact visuel pour les résidents du secteur adjacent à l’Hôpital de Chicoutimi. 
 
La proposition actuelle, développée dans un souci constant de préserver le paysage, prévoit trois 
niveaux, dont un partiellement enfoui dans le sol. 
 
De plus, un comité aviseur composé d’acteurs du milieu, de représentants du CIUSSS et de citoyens 
sera également mis sur pied afin de poursuivre les échanges et de bonifier le projet tout au long de sa 
réalisation, jusqu’à la livraison prévue à la fin de l’automne 2023.  
 
Rappelons que l’aménagement de ce stationnement s’inscrit dans le cadre d’un projet majeur pour 
l’ensemble de la région avec l’édification d’un tout nouveau bloc opératoire sur les terrains actuels de 
l’Hôpital de Chicoutimi. 
 
Le CIUSSS souhaite remercier les personnes qui se sont déplacées afin d’assister à la rencontre 
d’information et d’échange citoyenne.  
 

La captation de la présentation sera disponible au cours des prochains jours sur le site Internet du 
CIUSSS. 
 
Citation 
 
« La rencontre citoyenne a été une belle occasion d’entendre le point de vue de la population et 

d’accueillir les idées proposées par les citoyens. Ces échanges nous permettront assurément de faire 

cheminer les réflexions entourant le projet de stationnement de l’Hôpital de Chicoutimi. Nous 

remercions les gens qui se sont déplacés. » 

 Julie Labbé, présidente-directrice générale, CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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