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NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société a été mandaté le CIUSS du Saguenay—Lac-St-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. La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé 
l’élaboration du document. 

Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations 
partagées lors des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les 
informations confidentielles n’apparaissent pas dans le présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le 
document traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la 
rencontre. 

https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/CIUSSS%20SLSJ%20-%20Bloc%20op%C3%A9ratoire/Livrables/Comit%C3%A9%20aviseur/Rencontre%20%232%20-%2029-06-2022/CR%20comit%C3%A9%20aviseur%20CIUSSS_29%20juin%202022_VF2.docx#_Toc111706280
https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/CIUSSS%20SLSJ%20-%20Bloc%20op%C3%A9ratoire/Livrables/Comit%C3%A9%20aviseur/Rencontre%20%232%20-%2029-06-2022/CR%20comit%C3%A9%20aviseur%20CIUSSS_29%20juin%202022_VF2.docx#_Toc111706281
https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/CIUSSS%20SLSJ%20-%20Bloc%20op%C3%A9ratoire/Livrables/Comit%C3%A9%20aviseur/Rencontre%20%232%20-%2029-06-2022/CR%20comit%C3%A9%20aviseur%20CIUSSS_29%20juin%202022_VF2.docx#_Toc111706282
https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/CIUSSS%20SLSJ%20-%20Bloc%20op%C3%A9ratoire/Livrables/Comit%C3%A9%20aviseur/Rencontre%20%232%20-%2029-06-2022/CR%20comit%C3%A9%20aviseur%20CIUSSS_29%20juin%202022_VF2.docx#_Toc111706283
https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/CIUSSS%20SLSJ%20-%20Bloc%20op%C3%A9ratoire/Livrables/Comit%C3%A9%20aviseur/Rencontre%20%232%20-%2029-06-2022/CR%20comit%C3%A9%20aviseur%20CIUSSS_29%20juin%202022_VF2.docx#_Toc111706284
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SOMMAIRE DE LA RENCONTRE 

DÉTAILS 
DATE, HEURE 29 juin 2022, 15h30 à 17h00 

LIEU Siège social CCIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est, 
Chicoutimi (Québec) 

ORDRE DU JOUR 1. Mot de bienvenue et présentation
des nouveaux membres

2. Adoption de l’ordre du jour, du
compte rendu de la dernière
rencontre et suivis

3. Présentation du projet global

4. Thématique principale :
Aménagements et design de la
structure

5. Prochaine rencontre
6. Varia

MEMBRES DU 
COMITÉ AVISEUR 

PRÉSENTS 

› Bélanger, Sonia
› Bouchard, Marc
› Bouchard, Robert
› Duclos, Stéphane
› Goupil, Chantal

› Laperrière, Yves
› Néron, Josée
› Rousseau, Jade
› Simard, Joan
› Tremblay, Tommy

POUR LE CIUSSS › Paquet, Jean
› Savard, Joëlle

› Thibault, Marc
› Tremblay, Luc

POUR TRANSFERT › Simard, Justine › Tremblay, Louis-Michel

FAITS SAILLANTS 
OBJECTIF(S) DE LA 

RENCONTRE 
1. Présenter les différentes facettes du projet du bloc opératoire.
2. Entamer la réflexion relative à l’aménagement autour du stationnement.

ACTIONS DE 
SUIVIS ET 

ENGAGEMENTS 

› Interroger les membres par courriel sur l’ajout d’un/e représentant/e des
médecins au sein du comité aviseur.

› Proposer une reformulation du mandat lors de la prochaine rencontre.
› Inviter Mme Sonia Bélanger, représentante des employés, à partager ses attentes

quant à sa participation sur ce comité.
› Effectuer un suivi sur les résultats des études géotechniques réalisées, notamment

en lien avec la proposition d’ajout d’un toit vert.
› Retour sur les initiatives du comité citoyens concernant la demande d’avis de

conformité auprès de la commission municipale du Québec et la rencontre avec la
ministre Mme Andrée Laforest.
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1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 
M. Louis-Michel Tremblay, facilitateur et directeur général de Transfert Environnement et Société (ci-après 
Transfert), souhaite la bienvenue aux participants à la deuxième rencontre du comité aviseur du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (ci-après CIUSSS) du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

M. Tremblay invite ensuite Mme Sonia Bélanger, assistante-chef au laboratoire en biochimie à l’hôpital de 
Chicoutimi et nommée à titre de représentante des employés au sein du comité aviseur du CIUSSS, à se présenter 
brièvement. M. Tremblay souligne ensuite la présence de M. Stéphane Duclos comme remplaçant de M. Mc Lellan 
du Cégep de Chicoutimi et de M. Jean Paquet, directeur du projet du bloc opératoire du CIUSSS du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 

Les membres du comité aviseur sont ensuite invités à se présenter à tour de rôle. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR, DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE ET SUIVIS 
M. Tremblay présente le déroulement proposé de la rencontre : 

1. Mot de bienvenue  
2. Adoption de l’ordre du jour, du compte rendu de la dernière rencontre et suivis 
3. Présentation du projet global et période d’échanges 
4. Thématique principale : aménagements autour du stationnement 
5. Varia 
6. Prochaine rencontre 

Il est proposé par les membres d’ajouter les points suivants au varia : 
▪ Demande d’avis de conformité auprès de la commission municipale du Québec 
▪ Demande de rencontre avec la ministre Mme Andrée Laforest 
▪ Inquiétude de mouvement de sols 
▪ Partage d’une vision 

L’ordre du jour (figurant à l’Annexe 1) est adopté par tous. 

Compte rendu de la rencontre #1 – 6 juin 2022 

M. Tremblay informe les membres du comité qu’une demande de modification du compte rendu de la rencontre 
du 6 juin dernier fut demandée pour l’extrait suivant: 

« L’aspect financier est à considérer puisque le retrait de places de stationnements pour l’aménagement d’un 
toit vert engendrera une hausse du coût du stationnement pour les usagers étant donné que le stationnement 
devra être autofinancé » 

La nouvelle formulation proposée pour cet extrait est la suivante : 

« L’aspect financier est à considérer puisque le retrait de places de stationnements pour l’aménagement d’un 
toit vert pourrait affecter indirectement la qualité du service de stationnement pour les usagers » 

Il est précisé que la nouvelle formulation vise à rectifier l’énoncé puisque le coût du stationnement pour les 
usagers est déterminé par une directive ministérielle, et ne peut pas augmenter. 

Tous les membres sont en accord avec la modification proposée au compte rendu. 
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Suivis des actions 

M. Tremblay présente la liste d’actions de suivi découlant de la rencontre du 6 juin 2022 : 

Suivis Responsable Échéance Suivi effectué 
Validation de la Ville de Saguenay concernant l’utilisation du 
terme « statut patrimonial » pour désigner la vue sur le 
Saguenay en lien avec le Schéma d’aménagement et la 
Politique du patrimoine culturel. 

Ville 
Saguenay 

Pour la prochaine 
rencontre 

Fait 

Proposer une reformulation du mandat pour la prochaine 
rencontre. 

TES 
Pour la prochaine 
rencontre 

Sera présenté 
durant la rencontre 

Envoi de la liste des membres incluant nom, titre, organisme 
et adresse courriel aux membres du comité aviseur.  

TES 
Pour la prochaine 
rencontre 

Fait 

Présentation du projet global et un schéma d’avancement du 
projet de stationnement. 

CIUSSS 
Prochaine 
rencontre 

Sera présenté 
durant la rencontre 

Analyse de la reconnaissance du comité aviseur comme 
comité consultatif par la loi 10. 

CIUSSS 
Pour la prochaine 
rencontre 

Fait 

Validation de la Ville de Saguenay concernant l’utilisation du terme « statut patrimonial » pour désigner la vue sur 
le Saguenay en lien avec le Schéma d’aménagement et la Politique du patrimoine culturel. 
Mme Rousseau, directrice, Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à la Ville de Saguenay, 
mentionne que le patrimoine riverain et les milieux d’intérêt riverain à portée collective sont cités dans le Schéma 
d’aménagement pour les principales rivières du territoire. Pour la rivière Saguenay, la Zone portuaire de 
Chicoutimi est le seul milieu d’intérêt riverain à portée collective identifié. Le niveau plus haut de la rue Jacques-
Cartier n’est pas identifié comme milieu d’intérêt riverain à portée collective. 

Pour la Politique sur le patrimoine culturel, des intentions d’axes à respecter sont mentionnées, sans faire mention 
de secteur précis ni de citation patrimoniale de paysage à Saguenay. Mme Rousseau ajoute que la démarche 
entreprise par le CIUSSS du Saguenay—Lac-St-Jean respecte les axes de la Politique sur le patrimoine culturel de 
la Ville. 

Voici un résumé des commentaires et questionnements des membres formulés sur ce suivi : 
› Le point 5.2 de la Politique sur le patrimoine culturel intitulé « Les paysages naturels, culturels et 

patrimoniaux » fait mention de la vue sur le Saguenay et des lieux intacts, dont le point de vue de la rue 
Jacques-Cartier fait partie selon le membre. 

› Un suivi devait être fait par le conseil d’arrondissement puisqu’il avait été demandé par le comité de 
citoyens que cette vue soit reconnue au niveau patrimonial. Une lettre sera déposée par le comité de 
citoyens au conseil d’arrondissement pour demander officiellement que cette analyse soit faite par le 
comité local de patrimoine. Des démarches sont en cours actuellement pour sauvegarder des vues à La 
Baie et le comité de citoyens surveillera ces démarches. 

Proposer une reformulation du mandat 
Suite aux commentaires reçus lors de la dernière rencontre, le mandat ajusté du comité aviseur proposé est le 
suivant : 

Travailler de manière concertée sur les préoccupations du milieu afin de favoriser 
l’intégration du stationnement dans son environnement, en considérant les aspects 

physique, technique, humain et visuel. 

Son mandat pourrait évoluer au fil de l’avancement du projet. 

https://ville.saguenay.ca/files/la_ville_et_vie_democratique/publications/politiques/politique_patrimoine_culturel_saguenay_web.pdf
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M. Tremblay ajoute que la révision du mandat du comité fut réfléchie afin qu’il reflète la vision commune des 
discussions et qu’il soit adopté par consensus par tous les membres. 

Voici un résumé des commentaires, propositions et des questionnements des participants sur le nouveau mandat 
proposé du comité aviseur: 

› Souhait de reprendre la proposition qui avait été faite lors de la dernière rencontre de remplacer 
« intégration du stationnement » par « intégration de l’aménagement du site »; 

▪ Bien qu’ils comprennent que le premier mandat du comité concerne le stationnement, le souhait 
d’élargir le mandat du comité non seulement au stationnement, mais à l’ensemble du projet de 
bloc opératoire est exprimé; 

▪ Il est proposé d’ajouter une précision entre parenthèses, soit « l’intégration du stationnement 
dans son environnement (incluant l’aménagement du site dans son ensemble) » ou « afin de 
favoriser l’intégration de l’aménagement du site (incluant le stationnement) dans son 
environnement »; 

› Il est précisé que le terme « environnement » inclut la notion de l’aménagement du site autour du 
stationnement; 

M. Tremblay rappelle que le mandat du comité aviseur est donné par le CIUSSS, donc les recommandations faites 
par les membres seront transmises au CIUSSS pour validation étant donné qu’elles concernent l’objet du mandat.  

L’évolution du mandat sera abordée lors de la prochaine rencontre.  

Analyse de la reconnaissance du comité aviseur comme comité consultatif par la loi 10 
M. Marc Thibault cite l’article 148 de la loi 10 : 

« À la demande d’un ou de plusieurs groupes formés d’employés ou de professionnels œuvrant au sein d’une 
installation d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement regroupé administré par 
son conseil d’administration, ou formés de personnes appartenant à l’un ou l’autre des milieux desservis par 
l’un de ces établissements, le ministre doit, pour l’ensemble des installations inscrites au dernier permis d’un 
établissement fusionné ou au permis d’un établissement regroupé, constituer un seul comité consultatif chargé 
de faire des recommandations au conseil d’administration du centre intégré sur les moyens à mettre en place 
pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de cet établissement fusionné ou regroupé 
et d’établir, le cas échéant, les liens nécessaires avec les fondations des établissements ainsi qu’avec les 
responsables des activités de recherche. […]» 

M. Thibault précise qu’un comité consultatif a déjà été reconnu par le ministre pour le CIUSSS du Saguenay—Lac-
St-Jean, soit le Comité consultatif du Centre Maria-Chapdelaine, il serait donc surprenant qu’une demande pour 
former un deuxième comité consultatif au sein du CIUSSS Saguenay—Lac-St-Jean serait acceptée par le ministre, 
mais les membres du comité peuvent tout de même faire une demande s’il le désire. M. Thibault ajoute que cet 
aspect de la loi ne remet pas en cause la volonté du CIUSSS à mettre en place ce comité et son rôle demeure 
pertinent, peu importe que le comité soit reconnu par le ministre ou non. 

Voici un résumé des commentaires, propositions et des questionnements des participants sur la reconnaissance 
du comité aviseur comme comité consultatif par la loi 10: 

› Cet aspect avait été vérifié à l’époque de la création du Comité consultatif du Centre Maria-Chapdelaine 
et il avait été constaté qu’un comité par réseaux locaux de services était autorisé.  

› L’idée derrière la création de ces comités concernait surtout l’aspect de la conservation des services dans 
le contexte de fusion.  
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Ajustement de la composition du comité aviseur 
Ce point de suivi découle d’une demande par courriel qui fut envoyée aux membres entre les deux rencontres. M. 
Tremblay informe les membres qu’il n’y a pas eu d’unanimité pour l’ajout d’un/une nouvelle représentant/e des 
employés. Étant donné qu’il est mentionné dans les règlements du comité aviseur que l’ajout d’un nouveau 
membre doit être accepté à l’unanimité par les membres, Mme Sonia Bélanger sera la seule représentante des 
employés sur le comité et la deuxième personne sélectionnée sera substitut. 

Concernant l’ajustement de la composition du comité aviseur, les participants ont formulé les commentaires et 
préoccupations suivants : 

› Plusieurs employés et professionnels sont intéressés à faire partie de ce comité et la membre trouve 
qu’une seule personne c’est très peu pour représenter tous les employés directement concernés; 

› D’autres moyens seront mis en place par le CIUSSS pour entendre les préoccupations des employés et des 
autres instances et groupes du CIUSSS (médecins, bénévoles, etc.); 

› La vue est importante certes, mais pour les employés il est important que celui-ci soit fonctionnel puisqu’il 
peut être compliqué pour plusieurs employés d’utiliser les transports en commun; 

› Interrogation sur l’utilisation des courriels pour que les membres se positionnent sur cette question; 
▪ Étant donné que le comité fonctionne par unanimité, si une personne s’y oppose, les autres 

réponses ne sont donc pas nécessaires. Advenant le cas où toutes les réponses reçues seraient 
positives, Transfert Environnement et Société s’assurerait d’avoir les réponses de tous les 
membres du comité.  

M. Tremblay ajoute qu’une demande de la part du corps médical de l’hôpital fut reçue afin d’ajouter un poste de 
représentant des médecins au sein du comité aviseur puisqu’ils ne sont pas considérés comme des employés du 
CIUSSS. M. Tremblay mentionne que les membres pourront s’exprimer sur cette question par courriel, de la même 
façon que pour l’ajout d’un représentant des employés. 

Attentes sur le comité 
Un membre souligne deux points concernant le partage des attentes qui a été fait lors de la dernière rencontre : 

› Il est proposé que Mme Sonia Bélanger, représentante des employés, puisse partager ses attentes aux 
autres membres du comité aviseur puisqu’elle n’a pas participé à la rencontre du 6 juin; 

› Partage d’un point de vue entendu des employés de nuit à l’urgence qui sont inquiets au niveau de la 
sécurité du stationnement en raison de la présence de patients ayant des problèmes de santé mentale. 

Actions de suivis et engagements 

› Interroger les membres par courriel sur l’ajout d’un/e représentant/e des médecins au sein du comité 
aviseur. 

› Proposer une reformulation du mandat lors de la prochaine rencontre. 

› Inviter Mme Sonia Bélanger, représentante des employés, à partager ses attentes quant à sa 
participation sur ce comité. 

3. PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL 
M. Jean Paquet, directeur du projet du bloc opératoire, présente les différentes facettes du projet de bloc 
opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi.  

Les informations présentées par M. Paquet se retrouvent dans la présentation disponible à l’Annexe 4, dont voici 
quelques faits saillants: 
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› La population de la région est de plus en plus vieillissante et doit être prise en compte dans la réflexion 
du projet puisqu’ils sont des utilisateurs de moyens de transport différents de la population active 
(transport adapté, bénévoles, etc.); 

› L’essence même du projet est la reconstruction du bloc opératoire incluant 14 nouvelles salles 
d’opération; 

› Des contraintes sur les opérations existantes découlant de la construction du nouvel édifice mènent à la 
relocalisation de plusieurs unités (héliport, approvisionnements, etc.); 

› Une nouvelle entrée principale sera située sur la rue Jacques-Cartier Est (celle-ci n’est pas encore illustrée 
sur les plans); 

› L’objectif premier est de faire en sorte que le bloc opératoire soit le plus facilement accessible par tous, 
notamment pour le service d’obstétrique; 

› Densification des bâtiments pour minimiser les déplacements entre les bâtiments; 

› Division des voies de transport pour les transports lourds, les transports adaptés, les transports en 
commun et les transports actifs afin d’augmenter la sécurité des usagers; 

› L’héliport doit être situé à moins de 100 mètres de l’entrée de l’urgence pour faciliter les déplacements 
des blessés; 

› Pour répondre à la préoccupation nommée précédemment dans la rencontre sur la sécurité des employés 
de nuit, un stationnement pourrait être dédié prioritairement aux employés de soir et de nuit entre 
l’entrée des employés et le stationnement étagé. Cette option sera analysée par le CIUSSS; 

› Démolition de la cheminée dès l’automne 2022. 

Tout au long de la présentation du projet de bloc opératoire, les participants ont formulé les commentaires, 
questionnements et préoccupations suivants : 

› Questionnement sur la possibilité d’aménager l’héliport sur le bloc opératoire; 
▪ M. Paquet mentionne que plusieurs éléments sont en défaveur de l’installation de l’héliport sur 

le toit, notamment en raison des travaux d’extrêmes précisions qui auront lieu dans le bloc 
opératoire et qui seraient impactés par les possibles vibrations dues à l’atterrissage ou au 
décollage des hélicoptères et les possibles impacts de bruits et poussières pour les chambres de 
l’hôpital voisines dont les fenêtres sont ouvertes l’été en absence d’un système de climatisation. 

› Souhait que le stationnement des employés soit indépendant du stationnement des usagers, à l’image de 
celui pour les médecins; 

▪ Les entrées sur Jacques-Cartier Est seront déplacées et il est prévu qu’une entrée soit dédiée aux 
usagers et l’autre aux employés, aux médecins et au transport lourd. 

› Importance de considérer les problématiques de sécurité pour les femmes; 

› Quelle est la place du transport collectif dans le plan ? 
▪ Le couloir d’écomobilité est en réflexion présentement avec la STS et sera aménagé sur la rue 

Saint-Vallier qui ajoutera une boucle pour la station Hôpital; 
▪ De nouveaux abris à vélo seront également ajoutés à ceux déjà existants; 
▪ Une campagne de promotion pour le transport collectif sera réalisée dès cet automne en raison 

du retrait de cases de stationnements à venir en attendant la construction du nouveau 
stationnement; 

▪ De meilleurs bénéfices pour encourager le covoiturage seront également mis en place et seront 
davantage vérifiés pour que les véritables covoitureurs en bénéficient; 

▪ Une présentation sur le transport en commun est à venir au cours des prochaines rencontres. 
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› Concernant l’appel d’offres lancé cet été pour le déplacement des tuyaux de la ville, ces tuyaux seront 
déplacés à quel endroit exactement ? 

▪ Le réseau unitaire situé à l’extrémité de la rue de Sales et qui se dirige vers Rivière-du-Moulin sera 
déplacé vers l’est. 

› Est-ce que la localisation du stationnement est la même que celle présentée lors de la première rencontre 
publique ? 

▪ Présentement, le stationnement est situé dans la même zone que celle présentée initialement, à 
quelques mètres près. 

› Est-ce qu’il y a eu des avancées quant à l’analyse de la proposition du toit vert ? 
▪ Les études géotechniques sont toujours en cours afin d’assurer la sécurité du terrain, notamment 

en raison des mouvements de sols; 
▪ En fonction de la disponibilité des données, ce sujet sera discuté plus en profondeur lors de la 

prochaine rencontre. 
› Est-ce que les résultats des études de sol pourront être communiqués ? 

▪ Les capacités portantes pourront être communiquées. 

Actions de suivis et engagements 

› Effectuer un suivi sur les résultats des études géotechniques réalisées, notamment en lien avec la 
proposition d’ajout d’un toit vert. 

4. THÉMATIQUE PRINCIPALE : AMÉNAGEMENTS ET DESIGN 
Cet point de l’ordre du jour est reporté à la prochaine rencontre en raison du manque de temps. 

5. PROCHAINE RENCONTRE 
M. Tremblay mentionne que la proposition initiale pour la date de la prochaine rencontre est dans la semaine du 
8 août, mais en raison de conflits horaires de plusieurs membres, un sondage sera envoyé avec plusieurs choix les 
mardis et jeudis dans les semaines suivantes afin de choisir la date avec le plus grand nombre de membres 
disponibles. 

L’activité participative sur les aménagements autour du stationnement sera à l’ordre du jour ainsi que la 
thématique du design de la structure ou de la mobilité durable qui sera déterminé selon la disponibilité des 
informations. 

6. VARIA 
Demande d’avis de conformité auprès de la commission municipale du Québec 
Une demande d’avis de conformité fut déposée par huit citoyens auprès de la commission municipale du Québec. 
Des copies papier des arguments présentés par les citoyens sont partagées aux membres du comité.  

Demande de rencontre avec la ministre Mme Andrée Laforest 
La demande de rencontre entre le comité de citoyens et la ministre Mme Andrée Laforest fut acceptée et vise à 
l’informer non pas des discussions tenues au comité aviseur qui sont confidentielles, mais plutôt de la vision du 
développement de la Cité de la santé et du savoir. 
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Inquiétude de mouvement de sols 
Des maisons de la rue de Salles ont fait l’objet de beaucoup de mouvements de sols récemment étant donné la 
présence d’un ancien ravin qui fut remblayé. Plusieurs propriétés du secteur sont touchées par cette 
problématique et préoccupent les résidents du secteur. 

› La question des mouvements de sols est un incontournable et beaucoup de prescriptions sont exigées par 
la Ville de Saguenay et le gouvernement à cet égard. Plusieurs études sont et seront réalisées pour statuer 
sur la stabilité des sols et des talus. Plus de 130 ingénieurs et architectes travaillent sur ce projet qui n’est 
pas uniquement travaillé par l’équipe du CIUSSS, mais également par la Société québécoise des 
infrastructures. 

› La Ville de Saguenay rappelle qu’il est important d’informer la Ville si des citoyens sont inquiets de 
l’apparition de fissures ou de modifications au terrain puisque les spécialistes pourront investiguer si des 
mouvements de sols ont lieu. Cette surveillance est importante pour éviter des incidents tels que celui 
vécu à La Baie.  

Partage d’une vision 
Des documents sur la vision du site sont partagés par un membre aux participants en copie papier (voir Annexe 
5).  

La vision présentée aborde les thèmes et enjeux suivants : 
› L’impact de la sauvegarde d’espaces verts naturels significatifs sur la population; 
› La préoccupation d’intégrer tout projet dans une planification urbaine durable et saine pour une 

communauté; 
› Exemples de parcs sauvegardés : Central Park à New York et le Parc du Mont Royal à Montréal. 

Actions de suivis et engagements 

› Retour sur les initiatives du comité citoyens concernant la demande d’avis de conformité auprès de la 
commission municipale du Québec et la rencontre avec la ministre Mme Andrée Laforest. 

7. FIN DE LA RENCONTRE 

La rencontre se termine à 17h. 
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Ordre du jour 
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Comité aviseur - CIUSSS Saguenay – Lac-St-Jean 

Rencontre #2 

Mercredi 29 juin 2022, 15h30-17h00 

ORDRE DU JOUR  

15h30 Mot de bienvenue et présentation des nouveaux membres 

15h35 Adoption de l’ordre du jour, du compte rendu de la dernière 
rencontre et suivis  

15h45 Présentation du projet global 
Période d’échanges 

16h10 Thématique principale : Aménagements et design de la 
structure 

16h50 Prochaine rencontre  

16h55 Varia  

17h00 Fin de la rencontre 
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Liste des présences  
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CATÉGORIE  ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
Représentants des citoyens 
– Voisinage immédiat 

 Laperrière, Yves   
 Néron, Josée   

Représentants des citoyens 
– Vile de Saguenay 

 Bouchard, Robert   
 Simard, Joan   

Institutions 
d’enseignement et Centre 
de recherche  

Cégep de Chicoutimi McLellan, Terry  
Cégep de Chicoutimi Duclos, Stéphane (substitut)   
Association générale des étudiantes et étudiants du 
Collège de Chicoutimi 

À pourvoir  

Représentants de l’Hôpital 
de Chicoutimi 

Comité de usagers de Chicoutimi Goupil, Chantal   
Employés Bélanger, Sonia   

Représentants municipaux Ville de Saguenay (élu) Bouchard, Marc   
Ville de Saguenay (service d’urbanisme) Rousseau, Jade   
Ville de Saguenay (conseil d’arrondissement) Boivin, Marie-Ève  

Groupe environnemental Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable du Saguenay (CREDD) 

Tremblay, Tommy   

Représentation CIUSSS du 
Saguenay—Lac-St-Jean 

CIUSSS de Saguenay—Lac-St-Jean Paquet, Jean   
Thibaut, Marc   
Tremblay, Luc   
Savard, Joëlle   

Facilitation et coordination Transfert Environnement et Société Tremblay, Louis-Michel   
Simard, Justine   
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TABLEAU DES ACTIONS DE SUIVI 
Dernière mise à jour : à la suite de la rencontre du 29 juin 2022 

En gris : suivis modifiés ou nouveaux suivis découlant de la dernière rencontre 
À noter que les suivis complétés sont retirés du tableau, pour en faciliter la lecture. 

THÈME DATE SUIVI DEMANDÉ SUIVIS EFFECTUÉS RESPONSABLE 
STATUTS DE 

FONCTIONNEMENT 
02/06/2022 Validation de la Ville de Saguenay concernant 

l’utilisation du terme « statut patrimonial » pour 
désigner la vue sur le Saguenay en lien avec le Schéma 
d’aménagement et la Politique du patrimoine culturel. 

Réalisé lors de la rencontre 
du 29 juin 2022. 

VILLE DE SAGUENAY 

02/06/2022 
29/06/2022 

Proposer une reformulation du mandat. Première proposition 
réalisée lors de la rencontre 
du 29 juin 2022, mais n’est 
pas complétée. 

TES 

02/06/2022 Envoyer la liste des membres incluant leur nom, titre, 
organisme et adresse courriel aux membres du comité 
aviseur. 

Envoyée par courriel. TES 

29/06/2022 Interroger les membres par courriel sur l’ajout d’un/e 
représentant/e des médecins au sein du comité 
aviseur. 

TES 

ÉCHÉANCIER DU 
PROJET 

02/06/2022 Présenter le projet global et un schéma d’avancement 
du projet de stationnement. 

Réalisé lors de la rencontre 
du 29 juin 2022. 

CIUSSS 

RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE DU 

COMITÉ 

02/06/2022 Vérifier la possibilité de la reconnaissance du comité 
aviseur comme comité consultatif par la loi 10. 

Réalisé lors de la rencontre 
du 29 juin 2022. 

CIUSSS 

ATTENTES DES 
MEMBRES 

29/06/2022 Inviter Mme Sonia Bélanger, représentante des 
employés, à partager ses attentes quant à sa 
participation sur ce comité étant donné qu’elle n’a pas 
participé à la première rencontre du comité. 

À venir TES 
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THÈME DATE SUIVI DEMANDÉ SUIVIS EFFECTUÉS RESPONSABLE 
ÉTUDES 

GÉOTECHNIQUES 
29/06/2022 Effectuer un suivi sur les résultats des études 

géotechniques réalisées, notamment en lien avec la 
proposition d’ajout d’un toit vert. 

À venir CIUSSS 

INITIATIVES 
CITOYENNES 

EXTERNES 

29/06/2022 Retour sur les initiatives du comité citoyens 
concernant la demande d’avis de conformité auprès 
de la commission municipale du Québec et la 
rencontre avec la ministre Mme Andrée Laforest. 

À venir Représentants citoyens 
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ANNEXE 4 

Présentation principale 



Rencontre du
comité aviseur

29 juin 2022



Mot de bienvenue



Déroulement de la rencontre
• Mot de bienvenue et présentation des nouveaux

membres
• Adoption de l’ordre du jour, du compte rendu de

la dernière rencontre et suivis
• Présentation du projet global et période

d’échanges
• Thématique principale : Aménagements autour du

stationnement

• Prochaine rencontre



Compte rendu et suivis de la 
dernière rencontre



Adoption du compte rendu de la dernière rencontre

• Compte rendu envoyé par courriel le 17 juin
dernier

• Une modification proposée par courriel



Suivis de la dernière rencontre
Suivis Responsable Échéance Suivi effectué
Validation de la Ville de Saguenay concernant
l’utilisation du terme « statut patrimonial » pour
désigner la vue sur le Saguenay en lien avec le
Schéma d’aménagement et la Politique du
patrimoine culturel.

Ville Saguenay
Pour la 
prochaine 
rencontre

Fait

Envoi de la liste des membres incluant nom, titre,
organisme et adresse courriel aux membres du
comité aviseur.

TES
Pour la 
prochaine 
rencontre

Fait

Présentation du projet global et un schéma
d’avancement du projet de stationnement.

CIUSSS
Prochaine 
rencontre

Sera présenté 
durant la 
rencontre

Analyse de la reconnaissance du comité aviseur
comme comité consultatif par la loi 10.

CIUSSS
Pour la 
prochaine 
rencontre

Fait



Suivis de la dernière rencontre

• Ajustement du mandat du comité aviseur:

Travailler de manière concertée sur les 
préoccupations du milieu afin de favoriser 

l’intégration du stationnement dans son 
environnement, en considérant les aspects 

physique, technique, humain et visuel.

Son mandat pourrait évoluer au fil de 
l’avancement du projet.



Composition du comité

• Ajustement de la composition du comité
aviseur:
CATÉGORIE MEMBRES ACTIFS EXPERTS

Citoyens (voisinage) 2

Citoyens (Ville de Saguenay) 2

Représentant(e)s des usagers 1

Représentant des employés 1 ou 2

Élus 1

Ville de Saguenay 2

Institutions d’enseignement et Centre de recherche 2

Organismes environnementaux 1

Divers experts internes et externes à définir Variable

Total 12 ou 13 Variable



Présentation du projet du 
bloc opératoire



Données démographiques

Population Identité 
autochtone

Proportion 
65 ans+

2022

Proportion 
65 ans +  

2032

Proportion 
avec faible 

revenu

Chicoutimi 79 738 4,5% 26% 31% 13%

SLSJ 278 596 5,5% 26% 32% 14%

Québec 2% 22% 25% 15%



Construction d’un nouveau bloc opératoire

La reconstruction du bloc opératoire et de l’unité de
retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l’Hôpital de
Chicoutimi représente un agrandissement de près de deux fois
la superficie actuelle du bloc opératoire et de près de trois fois
celle de l’URDM.

• 14 salles d'opération
• Une salle de préparation et de récupération de 28

civières et 4 fauteuils.
• Une salle de réveil de 21 civières.



Description du projet
Relocalisation des unités suivantes:

• Approvisionnements
• Héliport
• Gestion des matières résiduelles
• Direction logistique et services techniques
• Ateliers de maintenance
• Entrée électrique, groupes électrogène, mécanique (cœur de

l’hôpital)
• Quai et entrepôts frigorifiques, service alimentaire
• Centrale de rendez-vous
• Stationnements (conservation)

Opportunité

Révision de l’accès à l’installation et aménagement d’une nouvelle entrée 
principale à partir de la rue Jacques-Cartier Est.



Vue générale

*Prendre note que les volumes présentés sur ces images ne sont pas définitifs



Vue générale



Zone principale



Zone logistique



Aménagements



Rappel des étapes franchies



Étapes à venir

Mai 2028 : Accueil du premier usager au bloc opératoire



Varia



Prochaine rencontre

• Date : initialement prévue mercredi le 10
août de 15h30 à 17h

• Sujets proposés:
• Design de la structure
ou
• Mesures d’écomobilité
Selon la disponibilité de l’information
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Document sur la vision partagé par le comité citoyens 
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