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NOTE D’INTRODUCTION 
Transfert Environnement et Société a été mandaté par Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay – Lac-Saint-Jean pour assurer l’animation et 
la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du 
présent compte rendu, à titre de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais 
rapporte les principaux éléments des échanges tenus et a pour objectif de refléter les 
questionnements, commentaires et préoccupations soulevées lors de la rencontre. Ces 
éléments ont été regroupés par thématique et sont résumés à titre indicatif. Le contenu de 
ce compte rendu ne peut être considéré comme les paroles textuelles (citations) du CIUSSS 
du Saguenay – Lac-St-Jean ou des personnes qui ont participé à la rencontre. La 
vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé 
l’élaboration du document. 
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1. INTRODUCTION ET MOT DE BIENVENUE 
M. Louis-Michel Tremblay, facilitateur et directeur général de Transfert Environnement et 
Société, souhaite la bienvenue aux participants à cette rencontre d’informations et d’échanges 
sur le projet de stationnement de l’Hôpital de Chicoutimi. Il précise le rôle de Transfert 
Environnement et Société comme tiers neutre dans la démarche. Son rôle est notamment de 
faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes et le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay – Lac-Saint-Jean pour la recherche 
de solutions concertées et durables.  

M. Tremblay propose ensuite aux participants de s’entendre sur un cadre de fonctionnement 
pour favoriser le bon fonctionnement et les dialogues lors de la rencontre. 

Le déroulement de la rencontre est présenté et M. Tremblay cède ensuite la parole à Mme 
Julie Labbé, Présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean, pour 
le mot de bienvenue.  

Mme Labbé remercie les participants pour leur présence et mentionne que cette rencontre 
constitue une étape préliminaire du projet du nouveau bloc opératoire afin de répondre aux 
inquiétudes et questions spécifiquement sur la question de l’aménagement d’un 
stationnement. Mme Labbé mentionne que le projet est présentement en conception et que 
les échanges de ce soir auront un impact sur la réflexion du projet qui est en cours. Cette 
rencontre est une première étape et d’autres rencontres publiques sont à venir afin que le 
dialogue soit maintenu tout au long de l’avancement du projet. 

2. PRÉSENTATION DU PROJET 
M. Luc Tremblay, directeur logistique et des services techniques du CIUSSS du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean, présente la mise en contexte et les travaux préparatoires qui ont mené à la 
conception du concept préliminaire du stationnement. Il précise que ce dernier s’intègre dans 
le projet plus global de la mise à jour du bloc opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi. 

Les objectifs du projet de stationnement sont les suivants : 

› Compenser la perte de stationnements engendrée par la construction du nouveau bloc 
opératoire. 

› Garantir une meilleure accessibilité et une meilleure utilisation des stationnements à 
l’ensemble des usagers. 

M. Tremblay ajoute qu’une grande importance est accordée à l’intégration environnementale 
du projet et au maintien optimal des vues sur le Saguenay et les monts Valin. 

Les informations détaillées présentées sur le projet se retrouvent dans la présentation 
disponible à l’Annexe 1. 

M. Jean Paquet, directeur du projet du bloc opératoire du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, présente ensuite les quatre options étudiées pour l’aménagement du stationnement. Il 
mentionne tout d’abord que le site visé pour construire le stationnement est situé sur des 
terrains appartenant à l’hôpital.  
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Voici les faits saillants des quatre options présentées par M. Paquet : 

Option 1 – Sur site permis par le zonage actuel 
▪ Le zonage actuel permet un bâtiment jusqu’à 10 étages. 
▪ Bien que cette solution soit la plus optimale économiquement (± 6 étages), celle-ci ne 

répond pas aux objectifs du CIUSSS et ne répond pas aux attentes citoyennes. 

Option 2 – Projet partiellement aménagé dans la zone actuellement permise 
▪ Des contraintes géotechniques importantes et des lacunes importantes d’opération et 

de fonctionnement font en sorte que le CIUSSS ne retient pas cette option. 

Option 3 – Sur terrain de l’hôpital avec obtention de dérogation (alternative nord) 
▪ Cette option présente également des contraintes géotechniques importantes.  
▪ Cette option n’est pas retenue étant donné qu’elle ne répond pas en totalité aux 

objectifs du CIUSSS. 

Option 4 – Sur terrain de l’hôpital avec obtention de dérogation (alternative sud) 
▪ Cette option répond à l’objectif de rendre le stationnement le moins visible possible 

afin de l’intégrer dans le paysage. 
▪ Les conditions géotechniques de cette option sont les plus favorables et répondent 

également aux objectifs de sécurité des lieux. 

M. Paquet présente ensuite les plans et esquisses préliminaires de l’option 4 retenue pour le 
projet de stationnement (disponible à l’Annexe 1) et précise certains éléments : 

› Bien que la cheminée soit apparente sur les esquisses, celle-ci sera retirée et 
remplacée par une cheminée moins haute et beaucoup moins imposante. 

› Les bâtiments de la chaufferie actuels seront plus hauts que le nouveau 
stationnement. 

› Étant donné que le projet est encore en travail et que ce sont que des premières 
esquisses sur le volume projeté, le traitement final de végétalisation et 
d’embellissement sera travaillé avec les membres du comité aviseur. Les propositions 
citoyennes seront donc les bienvenues. 

› Un projet d’embellissement du parc actuel voisin du stationnement et à proximité du 
rond-point pourrait également être inclus dans le projet de stationnement. 

Les prochaines étapes du projet de stationnement sont présentées : 
› L’approbation de la demande au Conseil d’arrondissement le 30 mai 2022 ; 
› Mise sur pied du comité aviseur ; 
› Conception du projet ; 
› Lancement des appels d’offres ; 
› Réalisation des travaux ; 
› Ouverture du stationnement projeté pour décembre 2023.
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Les personnes présentes sont ensuite invitées à prendre la parole pour une période de questions et d’échanges. Les préoccupations et 
enjeux mentionnés par les participants sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

THÉMATIQUES PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

Vue et paysage 

Quel sera l’impact réel du stationnement sur les vues sur la 
rivière Saguenay ?  
Est-ce que la rivière Saguenay sera toujours visible en 
marchant sur la rue Jacques-Cartier ? 

Le stationnement sera beaucoup plus bas que 
Jacques-Cartier étant donné que le terrain visé est en 
pente. La modélisation démontre que la vue sera 
toujours visible de la rue Jacques-Cartier puisque la 
hauteur du stationnement sera plus basse que la cime 
des arbres déjà existants en arrière-plan. 

Les lampadaires sont manquants sur les esquisses et 
auront un impact visuel important qui doit être considéré. 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 

La mise en place du stationnement coupera l’effet 
promontoire et coupera la vue en plongée vers la rivière 
Saguenay. 
La suggestion d’aménager un toit vert est intéressante et 
permettrait d’avoir une vue sur de la verdure plutôt que sur 
du béton ou des voitures. 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 

De quelle ligne d’arbres est-il question ? 

En marchant sur la rue Jacques-Cartier actuellement à 
proximité du site visé, de la végétation et des arbres 
sont visibles en contrebas. L’élément le plus haut du 
stationnement étagé actuellement prévu ne dépassera 
pas la hauteur de la végétation déjà présente. 

Cette vue est une question identitaire pour les citoyens. Le 
Saguenay mérite d’être en premier plan, et non en arrière-
plan. 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 

Design et 
aménagement 

Je propose qu’un toit vert soit ajouté au projet de 
stationnement afin de diminuer les îlots de chaleur. Ce toit 
vert pourrait être aménagé afin de créer un parc pour les 
employés et les voisins. Ce projet serait plus en accord 

L’objectif du CIUSSS est de rendre le stationnement 
invisible, donc la végétalisation et l’embellissement du 
stationnement sont à travailler en collaboration avec le 
comité aviseur. Actuellement, le CIUSSS souhaite 
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THÉMATIQUES PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

avec la mission du CIUSSS et s’intègrerait mieux dans le 
paysage.  

végétaliser la structure, mais souhaite éviter d’ajouter 
un toit puisque cette option implique la hausse du 
stationnement.  

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a un 
programme pour financer des projets de toits vert. 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 

J’aimerais avoir davantage d’informations sur la localisation 
et la hauteur du stationnement en comparaison avec la 
chaufferie. 
Je souhaite qu’il soit situé le plus loin possible de la rue 
Jacques-Cartier. 

La hauteur maximale du mur sud sera plus basse que 
la toiture du bâtiment de chaufferie existant et il sera 
situé à environ 26 mètres de la voie de desserte qui est 
située du côté nord de la rue Jacques-Cartier. 

Quelle firme d’architecture et de design urbain a travaillé 
ces premières esquisses ? 

Les architectes travaillant sur le projet est un 
consortium formé des firmes : Ardoises architecture, 
Lemay et DMG architecture. Ces firmes ont une bonne 
connaissance de la région pour y avoir réalisé 
plusieurs projets. 

Malgré les spécifications géotechniques du site, est-ce qu’il 
est possible de creuser davantage pour que le 
stationnement soit davantage souterrain ? 

Un équilibre est à trouver entre creuser et construire la 
structure en conséquence. Plus le bâtiment sera 
souterrain, plus la construction sera complexe 
puisqu’elle impliquera des structures plus importantes 
et plus couteuses qui devront entrer dans le cadre 
budgétaire accordé pour le projet. 

Ne serait-il pas possible d’aller des fonds supplémentaires 
dans le Fonds Vert auquel plusieurs entreprises locales 
contribuent et qui permettrait ainsi de creuser davantage 
pour ajouter un toit vert sans augmenter la hauteur du 
stationnement ? 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 

Davantage d’espaces verts pour les personnes âgées ou 
malades sont nécessaires dans ce secteur. Plusieurs 

Cet aspect pourrait effectivement être ajouté par le 
comité aviseur, notamment dans l’aménagement pour 
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THÉMATIQUES PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

personnes âgées habitent à proximité (résidences pour 
personnes âgées) et se rendent au parc voisin pour 
observer la rivière Saguenay. Ces aménagements 
devraient être pensés pour ces personnes en premier lieu. 

les personnes à mobilité réduite dans le parc par 
exemple. 

Dans le contexte actuel des changements climatiques, est-
ce que des solutions furent analysées pour éviter le 
remplacement des 630 cases de stationnement ? 

Le CIUSSS est conscient des défis environnementaux 
auxquels la société fait face actuellement. Cette 
question fut abordée dans les premières réflexions du 
projet puisque la mission du CIUSSS n’est pas de 
construire de nouveaux stationnements. Plusieurs 
analyses ont été réalisées en amont, notamment sur 
les habitudes de déplacements des employés et des 
usagers, et l’élimination des 630 cases de 
stationnement n'est pas optimale. 
Des compromis sont à faire puisque plusieurs 
personnes qui ne résident pas à Chicoutimi réclament 
davantage de stationnements (1000 personnes sont en 
attente d’une vignette de stationnement), alors que de 
l’autre côté le CIUSSS souhaite favoriser l’utilisation 
des stationnements incitatifs entre autres.  
La diminution du nombre de stationnements sera 
analysée de nouveau par l’équipe du CIUSSS suite 
aux préoccupations évoquées par les citoyens. 

Mobilité durable 

Très peu d’aménagements pour les vélos sont disponibles 
à l’hôpital et il est très difficile d’obtenir la passe de 
transport en commun, donc est-ce que des démarches ont 
été faites pour éviter la construction de nouveaux 
stationnements ? 

La proposition de bonification des équipements et des 
aménagements pour les vélos sera retenue et bonifiée 
dans le projet global. Le projet prévoit également 
l’amélioration du couloir d’écomobilité, en collaboration 
avec la Société de transport du Saguenay (STS). 
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THÉMATIQUES PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

Les données prises dans l’analyse des besoins de 
stationnement ne reflètent pas la réelle utilisation des 
stationnements incitatifs puisqu’ils viennent tout juste d’être 
mis en place.  

Les données prises dans l’analyse des besoins pour le 
projet étaient à jour. Le CIUSSS est conscient que 
plusieurs solutions sont requises pour répondre au 
mécontentement actuel concernant la gestion des 
stationnements de l’hôpital.  

Est-il possible d’inverser l'ordre de réalisation du 
stationnement afin de créer de nouvelles habitudes de 
déplacement auprès des employés et des usagers?  

Un objectif du CIUSSS est également de rapprocher 
les usagers de la porte d’entrée principale étant donné 
le vieillissement de la courbe démographique au 
Saguenay et la portée suprarégionale de l’Hôpital de 
Chicoutimi. Le stationnement étagé sera dédié 
uniquement au personnel de l’hôpital. 
Bien qu’ils représentent une excellente alternative, le 
CIUSSS constate présentement que les 
stationnements incitatifs sont actuellement peu utilisés. 
De nouveaux stationnements incitatifs sont d’ailleurs 
prévus et d’autres sont en analyse puisque le CIUSSS 
reconnait que c’est une alternative essentielle à la 
pénurie de stationnements. 

Quelle sera la place du transport en commun ou du 
transport actif dans ce projet ? 

Le projet global du bloc opératoire ne peut pas être 
présenté aujourd’hui, mais plusieurs travaux sont en 
cours pour intégrer le corridor d’écomobilité. Le 
CIUSSS collabore avec les institutions d’enseignement 
voisines et la STS sur cette question. 
Le CIUSSS a effectivement un rôle à jouer pour 
favoriser les saines habitudes de vie et a notamment 
choisi de ne pas ajouter les 1000 places de 
stationnement manquantes.  
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THÉMATIQUES PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

Actuellement, le CIUSSS n’est pas en mesure de 
chiffrer présentement la proportion du budget pour la 
réalisation du projet global qui sera dédié à la mobilité 
durable. 

Est-ce qu’il est prévu que le transport en commun 
rapproche les usagers de la porte de l’hôpital ? 

Le couloir d’écomobilité est travaillé présentement avec 
les partenaires afin de rapprocher les usagers à la 
porte et pour que les usagers du transport en commun 
soient avantagés des usagers qui se déplaceront en 
véhicule. 

Est-ce que des mesures sont réfléchies afin de diminuer 
l’auto-solo et augmenter le covoiturage pour les employés 
du CIUSSS ? 

Le CIUSSS a pris des mesures pour inciter le 
covoiturage et pour favoriser les employés ou 
utilisateurs qui covoiturent.  

On doit être plus attractif pour la nouvelle génération 
puisque les jeunes souhaitent avoir des espaces couverts 
pour les vélos et des couloirs d’écomobilité. Les lieux pour 
marcher sont manquants à l’hôpital de Chicoutimi. 
Est-ce que d’autres lieux pourraient accueillir un 
stationnement souterrain, plus proche de l’urgence par 
exemple ? 

Ces commentaires seront pris en compte dans la 
démarche. 

Je propose qu’une passe de transport en commun soit 
offerte gratuitement aux employés de l’hôpital afin de les 
impliquer dans la décision de diminuer ou non le nombre 
de stationnements. 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 

Projet global et 
démarche 

Quelle est l’influence des citoyens et du conseil 
d’arrondissement dans le projet étant donné qu’il fait partie 
du projet loi 66 du gouvernement provincial ? 

Le CIUSSS réalise cette démarche et cette première 
rencontre d’échanges avec les citoyens. D’autres 
rencontres sont à venir et la volonté de l’organisme est 
de travailler en collaboration avec la communauté.  



Rapport de consultation            12 mai 2022 
Rencontre d’information et d’échanges sur le projet  
de stationnement de l’Hôpital de Chicoutimi 
 

11 
 

THÉMATIQUES PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

Je comprends que la question du stationnement est 
importante, mais il ne faut pas mettre de côté le volet 
humain et la pénurie de personnel que connait 
actuellement le secteur de la santé. Au-delà de la question 
des nouveaux stationnements, je suis préoccupée à savoir 
si l’hôpital est assez grand pour soigner tous ces gens, 
même en considérant le projet d’agrandissement du bloc 
opératoire. 

Le défi du manque de ressources humaines est un défi 
à grande échelle et plusieurs efforts sont réalisés au 
cours des prochaines années par le CIUSSS afin de 
combler les besoins de main-d’œuvre. Les 
établissements d’enseignement sont d’ailleurs 
étroitement impliqués dans ces démarches. 

J’en comprends que les appels d’offres pour la construction 
du stationnement seront lancés en juillet. 
Est-ce que le volet architectural sera lancé en premier ? 

Les appels d’offres seront lancés par étape au cours 
des prochains mois, en premier lieu pour les travaux 
préparatoires, étant donné que le projet devra être 
complété pour décembre.  
Le volet architectural de l’appel d’offres a déjà été 
lancé et les architectes sont nommés (Ardoises 
architecture, Lemay et DMG architecture). 

Les esquisses présentées aujourd’hui sont des premiers 
plans, il est difficile pour nous de savoir si le stationnement 
cachera ou non la vue. D’autres rencontres de ce type 
devraient avoir lieu lorsque les plans seront plus élaborés. 

Les plans présentés aujourd’hui sont effectivement 
préliminaires, mais le CIUSSS souhaitait impliquer les 
citoyens le plus en amont possible dans la démarche 
afin de collaborer pour faire évoluer le projet. 

Est-ce qu’une entente lie les projets de construction du 
bloc opératoire et du stationnement ? Nous espérons que 
le projet de stationnement sera réalisé uniquement si le 
projet de bloc opératoire se concrétise. 

Des annonces sont à venir concernant le projet de bloc 
opératoire, mais le projet est intégré dans le Plan 
québécois des infrastructures (PQEI). 

Étant donné que le stationnement sera fait pour une longue 
période, il serait important de ne pas s’arrêter au budget et 
de trouver les fonds supplémentaires pour réaliser le projet 
adéquat. 

Ce commentaire sera pris en compte dans la 
démarche. 
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3. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE 
CONSULTATION CITOYENNE 

M. Louis-Michel Tremblay de Transfert Environnement et Société présente les objectifs et le 
processus de la démarche de consultation citoyenne proposée :  

› Permettre un dialogue productif, transparent et qui vise le développement de pistes de 
solutions.  

› Conserver une communication ouverte en continu avec la communauté et les parties 
prenantes. 

Le processus de la démarche citoyenne proposée est ensuite présenté (voir figure 1 ci-
dessous). 

M. Luc Tremblay précise que la demande de modification de zonage au Conseil 
d’arrondissement sera faite lors d’une rencontre extraordinaire le 30 mai prochain au lieu du 
17 mai ou 21 juin tel qu’indiqué sur le schéma présenté.  

Le mandat du comité aviseur proposé est le suivant :  

Travailler de manière concertée sur les préoccupations du voisinage afin de favoriser 
l’intégration du stationnement dans son environnement. 

Figure 1: Processus de démarche de consultation citoyenne proposée 
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M. Louis-Michel Tremblay précise que son mandat pourra évoluer au fil de l’avancement du 
projet tel que par exemple en effectuant un suivi environnemental et social pendant l’exécution 
des travaux. 

La composition préliminaire du comité aviseur est ensuite proposée : 

CATÉGORIE MEMBRES 
ACTIFS 

Élu(e) municipal 1 
Ville de Saguenay (service d’urbanisme) 1 
Voisinage – Arrondissement Chicoutimi 2 
Citoyen (ne) – Ville Saguenay  2 
Représentants(es) des usagers  1 
Représentant des employés 1 
Institutions d’enseignement à proximité 1 
Groupes environnementaux 1 

Total 10   
CIUSSS (Direction, projet et communication) 3 
Facilitateurs 2 

Les participants sont ensuite invités à échanger et commenter la proposition de démarche de 
participation citoyenne :  

PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

La loi 10 prévoit que des comités consultatifs 
soient reconnus par réseau local et leur 
composition ressemble à la composition 
proposée. Est-ce que le CIUSSS souhaite que 
ce comité consultatif soit reconnu par le 
conseil d’administration comme prévu par la 
loi ? 
Un comité semblable est en place à l’Hôpital 
de Dolbeau-Mistassini. 

La suggestion est notée et sera analysée 
par le CIUSSS. 

Si je comprends bien, le comité aviseur se 
penchera sur l’intégration du stationnement 
dans le paysage, et non sur les alternatives 
de faire ou non le stationnement ? 

Le comité se penchera sur la question de 
la réalisation du stationnement et devra 
travailler sur la prise en compte des idées 
et préoccupations exprimées par les 
citoyens afin de bonifier le projet de 
stationnement. 
Suite à plusieurs analyses, il fut décidé que 
les pertes de cases de stationnement par 
ce nouveau bloc opératoire devront être 
compensées. 
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PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX RÉPONSES/CONSIDÉRATIONS 

L’implication au sein du comité aviseur ne 
sous-entend pas que les membres 
endossent le projet. 

Je comprends que la période de réflexion du 
comité aviseur sera très courte étant donné le 
lancement des appels d’offres en juillet. 

Le projet sera segmenté et les premiers 
appels d’offres lancés cet été concerneront 
principalement les travaux préparatoires, 
sans que les plans du projet soient finaux. 

La séance d’aujourd’hui est plutôt une séance 
d’information qu’une séance de consultation 
puisque le stationnement sera réalisé même 
si nous ne sommes pas en accord avec le 
projet. 

Contrairement à des séances 
d’informations qui sont unidirectionnelles, 
la présente séance est consultative 
puisque plusieurs éléments apportés par 
les citoyens peuvent bonifier les décisions 
sur le projet. 

On doit comprendre qu’il y aura un 
stationnement à étages et que sa localisation 
est déterminée ? 

Plusieurs éléments qui viennent influencer 
la réflexion du CIUSSS ont été entendus 
ce soir. Le CIUSSS n’est pas en mesure 
de dire que le projet de stationnement 
présenté ce soir sera le projet réalisé 
puisque les esquisses sont toujours 
préliminaires. Votre implication est 
importante pour la suite du projet. 

4. NOMINATION DES CITOYENS SUR LE COMITÉ 
AVISEUR 

M. Louis-Michel Tremblay invite les participants à manifester leur intérêt pour les deux postes 
de représentants citoyens du voisinage immédiat et les deux postes de citoyens de la Ville 
Saguenay. 

Les deux représentants du voisinage immédiat nominés sont : 

› M. Yves Laperrière 
› Mme Josée Néron 

M. Pierre Bergeron sera un représentant substitut du voisinage immédiat. 

Les deux représentants de citoyens de la Ville de Saguenay nominés sont : 

› M. Robert Bouchard 
› Mme Joann Simard 

Les organisations ciblées seront contactées afin que des représentants soient délégués pour 
siéger au comité aviseur. 
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5. MOT DE LA FIN 
M. Louis-Michel Tremblay cède la parole à Mme Julie Labbé, Présidente-directrice générale 
du CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean, pour le mot de la fin. 

Mme Labbé remercie les citoyens pour leur participation et leurs contributions qui seront prises 
en compte dans l’évolution du projet au fil des prochaines semaines et prochains mois. Les 
discussions tenues ce soir démontrent l’importance du défi climatique auquel la société fait 
face présentement et le CIUSSS est conscient que cette réalité devra être prise en compte 
dans la solution qui devra être trouvée pour le stationnement.  

 

La rencontre prend fin à 18 h 45. 
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ANNEXE 1 
PRÉSENTATION 

 



Stationnement 
de l’Hôpital de Chicoutimi

Rencontre avec les citoyens



Rôle de facilitateur
Notre mandat 
• Faciliter le dialogue entre les différentes parties 

prenantes et le CIUSSS pour la recherche 
de solutions concertées et durables.

• Bien documenter les questions 
et les préoccupations citoyennes.

• Produire un rapport de consultation et veiller 
au suivi des questions en suspens.

Gardien du processus



Déroulement de la rencontre
• Mot de bienvenue
• Brève présentation du projet
• Échange avec les citoyens
• Présentation de la démarche 

de consultation
• Échange avec les citoyens
• Nomination des citoyens 

sur le comité aviseur
• Prochaines étapes



Mot de bienvenue



Objectifs de la rencontre

La démarche citoyenne vise à :
• Faire une mise à jour du projet, entendre les 

préoccupations des citoyens.
• Permettre un dialogue productif, transparent et qui 

vise le développement de pistes de solutions et en 
communiquer les conclusions aux autorités 
municipales et à la communauté.



Présentation du projet



Mise en contexte

Étape préliminaire dans le projet de construction 
d’un bloc opératoire

• Projet majeur qui permettra de répondre aux 
besoins actuels et futurs de notre population 
et la consolidation de notre 
mission suprarégionale.



Travaux préparatoires
• Janvier 2022

• Inscription du projet du bloc opératoire 
de Chicoutimi à l’étape de planification 
du Plan québécois des infrastructures.

• Annonce d’un premier investissement 
pour les travaux préparatoires.



Aménagement d’un stationnement sur les 
terrains de l’hôpital.
Objectifs : 
• Compenser la perte de stationnements 

engendrée par la construction du nouveau 
bloc opératoire.

• Garantir une meilleure accessibilité et une 
meilleure utilisation des stationnements à 
l’ensemble des usagers.

Travaux préparatoires (suite)



Les éléments à considérer
Mission
• Offrir des soins et des services de santé à la 

population du Saguenay–Lac-Saint-Jean/clientèles 
vulnérables

• Enveloppe globale liée au projet
Environnement
• Importance accordée à l’intégration environnementale

• Maintien optimal des vues sur le Saguenay et les 
monts Valin.

• Alternatives durables (transport, aménagement du 
terrain, etc.)



Les éléments à considérer
Partenaires
• Collaboration et échanges avec la Ville, les citoyens et autres partenaires

Considérants géotechniques (analyse des sols)

Considérants liés à la sécurité et aux opérations



Plans préliminaires



Plans préliminaires (vue plan et profil)



Plans préliminaires (vue actuelle)



Plans préliminaires (vue anticipée)



Plans préliminaires (vue aérienne)



Prochaines étapes du projet

• Conseil d’arrondissement 
• Mise sur pied du comité aviseur
• Conception du projet 
• Lancement des appels d’offres
• Réalisation des travaux
• Ouverture du stationnement



Période de questions et
échange avec les citoyens



12 mai 2022

Démarche de participation citoyenne 
Projet d’agrandissement 

de l’hôpital de Chicoutimi



Objectifs de la démarche

• Permettre un dialogue productif, transparent et qui 
vise le développement de pistes de solutions. 

• Conserver une communication ouverte en continu 
avec la communauté et les parties prenantes.



Processus



COMITÉ AVISEURMandat
Travailler de manière concertée sur les 
préoccupations du voisinage afin de favoriser 
l’intégration du stationnement dans 
son environnement.

Son mandat pourrait évoluer au fil de l’avancement 
du projet.
• Ex. : Pendant les travaux – le comité pourrait 

effectuer un suivi environnemental et social 
du projet

Comité aviseur



Comité aviseur

CATÉGORIE MEMBRES ACTIFS

Élu(e) municipal 1
Ville de Saguenay (service d’urbanisme) 1
Voisinage – Arrondissement Chicoutimi 2
Citoyen – Ville Saguenay 2
Représentants(es) des usagers 1
Représentant des employés 1
Institutions d’enseignement à proximité 1
Groupes environnementaux 1

Total 10

CIUSSS (Direction, projet et communication) 3
Facilitateurs 2



Période de 
questions et 

d’échanges



Nomination des 
représentants 
citoyens sur le 
comité aviseur



Comité aviseur – Nomination des 
représentants citoyens

• Appel d’intérêt pour les sièges en élection :

• 2 représentants(es) du voisinage –
Arrondissement Chicoutimi

• 2 représentant(e) citoyen– Ville Saguenay

• Courte présentation des représentants citoyens 
intéressés à intégrer le comité aviseur (2 min)



Période 
de vote



Prochaines étapes

 Première rencontre du comité aviseur

 Rencontres publiques de suivi (au besoin)
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