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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. 
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FAITS SAILLANTS 
OBJECTIF(S) DE LA 

RENCONTRE 

1. Présenter et valider les statuts et règlements du comité aviseur. 
2. Identifier les sujets d’intérêts/ thématiques et planifier le calendrier des 

rencontres du comité aviseur. 

ACTIONS DE 

SUIVIS ET 

ENGAGMENTS 

› 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. 

› Proposer une reformulation du mandat. 
› Envoyer la liste des membres incluant leur nom, titre, organisme et adresse 

courriel aux membres du comité aviseur. 
› Présenter le projet global et un schéma d’avancement du projet de 

stationnement. 
› Vérifier la possibilité de la reconnaissance du comité aviseur comme comité 

consultatif par la loi 10. 
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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 rencontre de création du comité aviseur du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (ci‐après CIUSSS) du Saguenay – Lac‐Saint‐Jean. Il mentionne que le 
mandat  de  Transfert  est  de  faciliter  et  coordonner  les  rencontres  du  comité  aviseur  pour  le  projet  de 
stationnement de l’Hôpital de Chicoutimi.  

L’objectif de cette première rencontre est de présenter et valider les statuts et règlements du comité aviseur ainsi 
que statuer sur le calendrier de travail à venir. 

M. Tremblay cède la parole à M. Marc Thibault, directeur général adjoint au CIUSSS du Saguenay – Lac‐Saint‐Jean 
pour le mot de bienvenue. M. Thibault remercie les partenaires et citoyens pour leur présence et participation au 
sein de ce comité. Ce projet s’insère dans une démarche plus globale concernant  le projet de bloc opératoire 
annoncé récemment. Le CIUSSS souhaite que cette démarche permette de bonifier  le projet de stationnement 
afin que celui‐ci réponde aux attentes de chacun. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Tremblay présente le déroulement proposé de la rencontre : 

1. Mot de bienvenue  
2. Tour de table – présentation et attentes des participants  
3. Mise à jour sur le projet  
4. Proposition de statuts et de règles de fonctionnement  
5. Atelier : thématiques et calendrier des rencontres  
6. Fin de la rencontre 

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

3. TOUR DE TABLE – PRÉSENTATION ET ATTENTES DES PARTICIPANTS 

Les participants se présentent à tour de rôle et évoquent leurs attentes quant à leur participation à ce comité : 

› Entendre  les positions des différentes parties prenantes (usagers, résidents du secteur et de  la région, 
organismes partenaires, etc.); 

› Rapporter les attentes des résidents auprès de leur organisation respective; 

› Discuter du projet de stationnement et  influencer certains aspects de sa réalisation afin qu’il s’intègre 
bien dans son environnement et qu’il réponde à la vision commune du comité; 

› Prendre le temps d’étudier les différentes options possibles afin que le projet soit satisfaisant pour tous 
et qu’il soit pérenne dans le temps; 

› Apporter une expertise sur les réflexions du comité aviseur; 

› Intérêt à en connaitre davantage sur le projet global du bloc opératoire afin de discuter des enjeux plus 
globaux (ex : environnement, mobilité durable) et d’une vision long terme du secteur; 

Suite au tour de table, les participants les questions et commentaires sur les sujets suivants ont été soulevés par 

les membres : 

› Est‐ce qu’il sera également question du projet du bloc opératoire ? 

▪ Ce questionnement sera répondu lors de la discussion sur le mandat du comité. 
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› Est‐ce que d’autres membres du comité aviseur sont absents et se joindront aux prochaines 

rencontres ? 

▪ M. Jean Paquet, directeur de projet pour le CIUSSS, sera présent à titre d’expert aux prochaines 

rencontres 

▪ Le processus de candidature pour nommer un/e représentant/e des employés de l’Hôpital à 

titre de membre du comité est présentement en cours 

▪ Un représentant de l’association étudiante du CÉGEP a également été solicité 

La liste des membres du comité aviseur est disponible à l’Annexe 2. 

4. MISE À JOUR SUR LE PROJET 

M. Luc Tremblay, directeur logistique et des services techniques du CIUSSS du Saguenay – Lac‐Saint‐Jean, informe 
les membres des mises à jour sur  le projet suite à  la rencontre publique d’informations et d’échanges pour  les 
citoyens qui s’est déroulée le 12 mai dernier: 

› La demande de modification du règlement de zonage permettant l’utilisation du talus sud fut acceptée 
par le conseil d’arrondissement de Chicoutimi le 30 mai; 

› Le projet global de bloc opératoire fut annoncé officiellement lors d’une conférence de presse le 17 mai; 

› Un groupe de travail CIUSSS—STS sur le transport alternatif spécifique pour le projet du bloc a débuté ses 
travaux; 

› Réalisation de forages supplémentaires pour analyser le volet géotechnique des sols; 

› Poursuite du travail des ingénieurs et architectes sur la conception de la structure; 

› Analyses  des  meilleures  pratiques  sur  les  propositions  des  citoyens  lors  de  la  rencontre  publique 
(verdissement, îlots de chaleur, éclairage et pollution lumineuse, etc.) 

› Approches auprès de la Ville de Saguenay pour travailler des projets conjoints, notamment pour l’espace 
vert qui pourrait devenir un parc; 

› Préparation de l’appel d’offres pour des travaux préparatoires afin de déplacer des conduites d’eau qui 
devront être faits en septembre. 

Lors de la présentation de la mise à jour du projet, des échanges ont eu lieu afin de répondre aux questions et 

commentaires des participants sur les sujets suivants : 

▪ L’inclusion d’un toit vert, tel que mentionné lors de la rencontre publique. Cette option est 

présentement en analyse par le CIUSSS et pourra faire l’objet d’une rencontre du comité aviseur. 

▪ Le projet de nouveau stationnement vise à remplacer ces 630 cases qui seront enlevées par le projet de 

bloc opératoire, incluant de nouveaux aménagements pour d’autres stationnements sur le site 

(déménagement de l’héliport, retrait de la garderie, etc.). 

▪ L’implantation du stationnement n’est pas encore finalisée, plusieurs travaux sont en cours par le CIUSSS 

(analyse architecturale, géotechnique, etc.). 

▪ Les firmes d’architectes et de génie‐conseil considèrent que le site en analyse est optimal et permettra 

d’amoindrir l’impact visuel. Le CIUSSS s’est également engagé à maintenir la bande verte entre la rue 

Jacques‐Cartier et le stationnement. 
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5. PROPOSITION DE STATUTS ET DE RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

M. Louis‐Michel Tremblay présente les statuts de fonctionnement du comité de travail.  

Mandat 

Le mandat proposé est le suivant : 

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

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

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

› Proposition d’intégrer la notion de préservation du statut patrimonial de la vue sur le Saguenay; 
▪ Une  validation  sera  faite  par  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 de 
développement et la Politique du patrimoine culturel; 

› Remplacer  le  terme  « voisinage »  pour  « du  milieu »  ou  « citoyennes »  afin  d’inclure  tous  les 
représentants au sein du comité qui ne sont pas nécessairement des voisins immédiats; 

› Il serait intéressant que le mandat ne se limite pas au projet de stationnement, mais qu’il inclut également 
le projet de bloc opératoire dans son ensemble; 

› Préoccupation pour que l’aménagement du stationnement réponde aux besoins des usagers de l’hôpital; 

› D’un point de vue urbanistique et d’ingénieur, le terme « environnement » inclut autant le sol, que la vue 
et les paysages, mais il pourrait tout de même être précisé par des qualitatifs puisque c’est un terme qui 
demeure large; 

› Proposition d’ajouter « intégration optimale du stationnement dans son environnement »; 

› Mention qu’une demande fut portée au conseil d’arrondissement afin que le Comité du Patrimoine puisse 
statuer sur ce dossier; 

› Le terme « préoccupations » englobe les enjeux de toutes les parties prenantes du comité. Un paragraphe 
supplémentaire pourrait être ajouté pour nommer quelques‐unes de ces préoccupations; 

› Proposition de remplacer « intégration du stationnement » par « intégration de l’aménagement du site ». 

M. Thibault précise que l’objectif du CIUSSS est tout d’abord de mettre à contribution le comité aviseur pour le 
stationnement, mais qu’il pourrait être envisagé d’élargir  le mandat en fonction de  l’avancement du projet. Le 
projet de stationnement est le premier qui sera réalisé et sur lequel le comité peut travailler, mais des réflexions 
sur d’autres aspects du projet global pourraient également avoir lieu au fil de l’avancement des travaux du comité. 

M. Louis‐Michel Tremblay  informe  les membres qu’une reformulation du mandat sera proposée aux membres 
avant la prochaine rencontre du comité. 

Règles de fonctionnement 

Les méthodes de travail, les engagements des membres et du CIUSSS ainsi que les règles de fonctionnement sont 
présentées et sont acceptées par les participants.  
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La proposition de statuts et règles de fonctionnement du comité aviseur sont disponibles à l’Annexe 5. 

Suite à la présentation des statuts et règles de fonctionnement, les participants ont formulé les commentaires et 

préoccupations suivants : 

› Il serait intéressant d’obtenir une présentation 3D du projet de stationnement afin de pouvoir avoir une 
meilleure représentation visuelle et que ce soit plus concret; 

› J’aimerais obtenir la liste des coordonnées des participants. 

Actions de suivis et engagements 

› 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. 

› Proposer une reformulation du mandat. 
› Envoyer la liste des membres incluant leur nom, titre, organisme et adresse courriel aux membres du 

comité aviseur. 

6. ATELIER : THÉMATIQUES ET CALENDRIER DES RENCONTRES  

M. Louis‐Michel Tremblay mentionne que l’objectif de l’atelier est d’identifier les sujets d’intérêts et thématiques 
et de planifier le calendrier des rencontres du comité aviseur. Les sujets ressortis lors de la rencontre publique 
d’informations et d’échanges sont présentés :  

› Aménagement et design de la structure 
▪ Verdissement, végétalisation, texture, couleur 

› Éclairage et sécurité 

› Aménagement et embellissement des espaces à proximité  
▪ Belvédère, bande verte et sentiers 

› Mesures d’écomobilité et transport durable  
▪ Vélos, transport en commun, covoiturage, stationnement alternatif 

› Mesures d’atténuation pendant les travaux 

› Communication avec la communauté 

Voici le résumé des commentaires et propositions des membres sur la liste de sujets/thématiques des prochaines 
rencontres : 

Démarche et projet global du bloc opératoire 

› Intégrer une présentation du projet global du bloc opératoire comme sujet d’une rencontre. 

› Détermination du calendrier des rencontres en fonction des échéanciers du projet et des appels d’offres 
notamment puisqu’il ne sera plus possible de modifier le projet une fois certaines étapes franchies; 

▪ Les périodes proposées dans le calendrier des rencontres furent validées auprès du CIUSSS afin d'être 
certains que le projet ne soit pas trop avancé pour discuter des sujets à l’ordre du jour. La finalisation 
du projet du bloc opératoire est prévue pour 2028 et le projet de stationnement est la première étape 
de ce projet global; 

› Souhait qu’un schéma d’avancement du projet soit présenté;  

› D’autres éléments de l’aménagement global du site devraient être discutés, tels que le positionnement 
de l’héliport, le retrait de la cheminée ou les certifications LEED; 



      Comité aviseur du 6 juin 2022 
 

5 
 

▪ M. Luc Tremblay précise que le projet du bloc opératoire devra effectivement répondre aux exigences 
de la certification LEED; 

› J’aimerais qu’on puisse inclure l’aménagement de tous les stationnements de l’hôpital, incluant celui près 
de l’hôpital dédié aux usagers; 

Aménagement et design de la structure 

› Je propose que le terme « toit vert » soit ajouté; 

› L’aspect  technologique  du  bâtiment  devrait  aussi  être  discuté  (par  exemple :  ajout  d’indications 
numériques sur le nombre de places disponibles); 

› Ajouter  l’aspect  de  la  préservation  de  la  vue  et  des  paysages  et  les  aménagements  possibles  pour 
préserver cette vue; 

› Ajouter une  thématique  concernant  la  réflexion du projet en  fonction de  la  lutte et  l’adaptation aux 
changements climatiques; 

Mesures d’écomobilité et transport durable 

› Il serait intéressant qu’un représentant de la STS soit présent à titre d’expert externe lors de la rencontre 
sur la thématique des mesures d’écomobilité et de transport durable; 

▪ Le CIUSSS a mis en place un comité de travail spécifique au transport durable avec la STS entre autres. 
Un suivi des travaux de ce comité pourra être fait au comité aviseur au fil des rencontres. Les travaux 
du comité aviseur pourront également alimenter les travaux du comité transport durable. 

▪ M. Marc Bouchard mentionne qu’il siège au sein du comité transport durable et qu’il pourra assurer 
le lien entre les deux. 

› En plus du transport collectif et du covoiturage, le transport bénévole d’accompagnateurs de personnes 
malades et de patients est également important à considérer dans les thématiques; 

› 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; 

Les membres s’accordent pour tenir  les rencontres du comité en fin de journée, de 15h30 à 17h. La prochaine 
rencontre se déroulera jeudi le 29 juin à 15h30 et il est proposé qu’une autre rencontre ait lieu dans la semaine 
du 8 août et la suivante dans la semaine du 12 septembre.  

Le sujet de la prochaine rencontre sera l’aménagement et le design de la structure et une présentation du projet 
de bloc opératoire pourra être également être réalisée. 

Calendrier des rencontres 

Suite à la présentation du calendrier des rencontres proposé, les participants ont formulé les commentaires et 

préoccupations suivants : 

› Je pensais que les rencontres allaient être plus fréquentes et plus rapprochées étant donné le lancement 

des premiers appels d’offres à la fin du mois de juin.  

▪ L’appel d’offres lancé en juin concerne uniquement les travaux préparatoires du terrain (le 

déplacement des conduites d’eau de la Ville) et ne concerne pas l’infrastructure.  

▪ Les analyses architecturales et d’ingénieries pour analyser la faisabilité et évaluer différents 

scénarios pour l’intégration visuelle du stationnement ont lieu présentement. 

▪ Un délai de minimum 3 semaines entre les rencontres est recommandé afin que les intervenants 

interpellés aient suffisamment de temps pour obtenir les réponses aux questions et suivis 

demandés. 
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▪ Des  rencontres de  sous‐comités de  travail pourront également  avoir  lieu entre  les  rencontres du 
comité aviseur afin de travailler des enjeux spécifiques. 

› Est‐ce que des documents peuvent être partagés aux membres du comité ? 
▪ Les documents peuvent être envoyés à Justine Simard de Transfert Environnement et Société qui les 

transmettra à tous les membres du comité aviseur. 

Actions de suivis et engagements 

› Présenter le projet global et un schéma d’avancement du projet de stationnement. 

7. VARIA 

Le sujet suivant est abordé par les membres au varia : 

› Lors de la rencontre citoyenne, il avait été mentionné la possibilité que le CIUSSS crée un comité 
consultatif reconnu par la loi, qu’en est‐il de cette suggestion ? 
▪ Un suivi sera fait lors des prochaines rencontres sur cette question. 

Actions de suivis et engagements 

› Vérifier la possibilité de la reconnaissance du comité aviseur comme comité consultatif par la loi 10. 

8. FIN DE LA RENCONTRE 

M. Thibault remercie les membres pour leur participation à cette première rencontre du comité aviseur du 

projet de stationnement de l’Hôpital de Chicoutimi. 

La rencontre se termine à 17h. 
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ANNEXE 1 

Ordre du jour 
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Comité aviseur ‐ CIUSSS Saguenay – Lac‐St‐Jean 

Rencontre de démarrage 

Lundi 6 juin 2022, 15h30‐17h00 

ORDRE DU JOUR  

15h30  Mot de bienvenue  

15h40  Tour de table – présentation et attentes des participants  

15h50  Adoption de l’ordre du jour 

15h55  Mise à jour sur le projet 

16h15  Proposition de statuts et de règles de fonctionnement 

16h30  Atelier : thématiques et calendrier des rencontres 

16h45  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    

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  À pourvoir   

Représentants municipaux  Ville de Saguenay (élu)  Bouchard, Marc    

Ville de Saguenay (service d’urbanisme)  Rousseau, Jade    

Turcotte, Luc    

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  Thibaut, Marc    

Tremblay, Luc    

Savard, Joëlle    

Facilitation et coordination  Transfert Environnement et Société  Tremblay, Louis‐Michel    

Simard, Justine    

 

 

 

 

 



      Comité aviseur du 6 juin 2022 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

Tableau des actions de suivi 
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TABLEAU DES ACTIONS DE SUIVI 
Dernière mise à jour : à la suite de la rencontre du 2 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. 

  VILLE DE SAGUENAY 

02/06/2022  Proposer une reformulation du mandat.    TES 

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

  TES 

ÉCHÉANCIER DU 
PROJET 

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

  CIUSSS 

RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE DU 

COMITÉ 

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

  CIUSSS 
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ANNEXE 4 

Présentation principale 



Comité aviseur
Rencontre de démarrage



Ordre du jour

• Mot de bienvenue 
• Tour de table – présentation et attentes des 

participants
• Mise à jour sur le projet 
• Proposition de statuts et de règles de 

fonctionnement 
• Atelier : thématiques et calendrier des rencontres 
• Fin de la rencontre



Attentes des participants



Mise à jour du projet



Statuts et règlements



Mandat

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

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



Méthode de travail

• Utiliser les meilleures pratiques disponibles.
• Au besoin, former des sous-groupes de travail pour 

aborder des thématiques spécifiques.
• Recourir à des experts internes et externes pour 

alimenter la réflexion du Comité, si nécessaire.
• Produire des comptes rendus non nominatifs.



Engagements

• Du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
• Assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au 

fonctionnement du Comité aviseur.
• Rendre disponible l’information de nature publique 

nécessaire à la bonne marche du Comité aviseur.
• Informer les membres des activités du Comité aviseur 

dans des délais raisonnables pour assurer la participation 
de chacun.

• Analyser et prendre en compte les préoccupations de 
chacun.



Engagements

• Des membres :
• Dans la mesure du possible, rendre disponible 

l’information de nature publique nécessaire à la bonne 
marche du Comité aviseur, dans le respect de leurs 
autres engagements.

• Travailler de façon collaborative et contributive.
• Relayer les renseignements obtenus dans leur réseau 

respectif et ramener au Comité les préoccupations de 
leur réseau.



Composition

CATÉGORIE MEMBRES ACTIFS EXPERTS

Citoyens (voisinage) 2

Citoyens (Ville de Saguenay) 2

Représentant(e)s des usagers 1

Représentant des employés 1

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 Variable

Les représentants du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean participent aux activités 
du Comité en tant que promoteurs.



Statuts et fonctionnement

1. Les membres du Comité voient à favoriser un dialogue 
franc, honnête et courtois au cours des rencontres. 

2. Les rencontres sont encadrées par un facilitateur 
neutre. 

3. Des documents techniques, vulgarisés et courts, 
servent comme base des échanges et des discussions.

4. La nature des travaux et des réflexions sont 
confidentielles. Le Comité n'a pas de porte-parole.

5. Chacun des membres peut désigner un remplaçant 
officiel qui agira à titre de substitut en cas d'absence 
du membre. 



Statuts et fonctionnement

6. Si un membre ou un organisme se désiste, le Comité 
voit à son remplacement en respectant la même 
catégorie d’acteurs.

7. Le Comité peut décider d’ajouter un nouveau membre 
si son admission fait l’unanimité auprès des membres.

8. Le Comité peut admettre à ses rencontres des 
experts.

9. Le Groupe n’ayant pas de pouvoir exécutif, il n’y a pas 
de votes et les potentielles décisions se prennent par 
consensus.

10. Le nombre de rencontres et les thèmes de discussion 
sont déterminés par les membres du Comité.



Statuts et fonctionnement

11. Les membres fournissent le plus rapidement possible 
l’information aux questions soulevées par les membres 
du Comité. Cette information est consignée dans le 
compte rendu et considérée publique.

12. Des visites peuvent être organisées à l’intention des 
membres du Comité, si requis.

13. Un compte rendu est rédigé par Transfert 
Environnement et Société après chaque rencontre. 
Une fois validé, ce compte rendu devient public. 

14. Le groupe pourra préciser davantage ses règles de 
fonctionnement dans le cadre de sa démarche ou les 
modifier au besoin.  



Atelier



Planification – Sujets d’intérêt

Objectif :
Alimenter les rencontres en identifiant les besoins 
d’information et les sujets d’intérêt à discuter 
ensemble.



Déroulement de l’atelier

• Prise de connaissance des sujets ressortis lors de la 
rencontre d’échanges. 

• Tour de table de bonification et de clarification des 
sujets. 

* Les sujets et thématiques seront inclus dans le 
calendrier des rencontres en fonction des 
informations disponibles et de la disponibilité des 
intervenants. 



Sujets nommés lors de la 
rencontre d’échanges
• Aménagement et design de la structure

• Verdissement, végétalisation, texture, couleur,

• Éclairage et sécurité
• Aménagement et embellissement des espaces à 

proximité
• Belvédère, bande verte et sentiers

• Mesures d’écomobilité et transport durable 
• Vélos, transport en commun, covoiturage, stationnement 

alternatif

• Mesures d’atténuation pendant les travaux
• Communication avec la communauté



Calendrier des rencontres

• Y a-t-il des journées que vous n’êtes pas 
disponibles?

• Quelles sont les meilleures périodes de la journée 
pour tenir les rencontres?

• Séquence des sujets* (à confirmer selon la 
disponibilité des intervenants).

Semaine du 
4 juillet

Semaine du 
8 août

Semaine du 
12 septembre



Varia
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STATUTS ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
Comité aviseur 

CIUSSS Saguenay—Lac-St-Jean 

1. CONTEXTE
Dans le but de permettre un dialogue productif et transparent, le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay—Lac-Saint-Jean souhaite mettre en 
place un comité aviseur. Composé d’intervenants de différents milieux et du voisinage, le 
Comité aviseur vise à travailler de manière concertée sur les préoccupations du voisinage 
concernant le projet de stationnement du CIUSSS. 

Ce document présente les modalités proposées de façon préliminaire pour la constitution et 
le fonctionnement du Comité aviseur. 

2. MANDAT
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. 

3. MÉTHODES DE TRAVAIL
Les méthodes de travail pouvant être employées comprennent les éléments suivants, sans 
toutefois s'y restreindre : 

› Utiliser les meilleures pratiques disponibles en misant sur l’innovation;

› Au besoin, former des sous-groupes de travail pour aborder des thématiques
spécifiques;

› Recourir à des experts internes et externes pour alimenter la réflexion du Comité, si
nécessaire;

› Produire des comptes rendus non nominatifs.

4. ENGAGEMENTS DU CIUSSS SAGUENAY—LAC-ST-
JEAN

Dans le but de soutenir la bonne marche du Comité aviseur, le CIUSSS Saguenay—Lac-St-
Jean s'engage à :  

› Assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du Comité aviseur;
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› Rendre disponible l’information de nature publique nécessaire à la bonne marche du 
Comité aviseur; 

› Informer les membres des activités du Comité aviseur dans des délais raisonnables 
pour assurer la participation de chacun; 

› Analyser et prendre en compte les préoccupations de chacun; 

5. ENGAGEMENTS DES AUTRES MEMBRES  
Dans le but de soutenir la bonne marche du Comité aviseur, les membres actifs s’engagent 
à : 

› Dans la mesure du possible, rendre disponible l’information de nature publique 
nécessaire à la bonne marche du Comité aviseur, dans le respect de leurs autres 
engagements; 

› Travailler de façon collaborative et contributive; 

› Relayer les renseignements obtenus dans leur réseau respectif et ramener au 
Comité les préoccupations de leur réseau; 

6. COMPOSITION 
La composition du Comité aviseur doit refléter les différents enjeux liés au projet de 
stationnement du CIUSSS Saguenay—Lac-St-Jean. Cette représentativité permet une 
expression diversifiée d’opinions et d’expertises et favorise des échanges riches en points 
de vue.  

Des représentants des communautés et instances concernés ou intéressés par le projet sont 
ainsi invités à participer au Comité aviseur.  

La composition proposée pour le Comité aviseur est la suivante : 

CATÉGORIE MEMBRES 
ACTIFS  EXPERTS 

Citoyens (voisinage) 2  

Citoyens (Ville de Saguenay) 2  
Représentants(es) des usagers 1  
Représentant des employés 1  
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 Variable 
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Les représentants du CIUSSS Saguenay—Lac-St-Jean participent aux activités du Comité 
en tant que promoteurs. 

7. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
Les règles de fonctionnement proposées pour le Comité aviseur sont les suivantes : 

1. Les membres du Comité voient à favoriser un dialogue franc, honnête et 
courtois au cours des rencontres, dans le respect du mandat et des 
responsabilités du Groupe. Les activités du Comité restent souples et sans 
formalité excessive.  

2. Les rencontres sont encadrées par un facilitateur neutre.  

3. Des documents techniques, vulgarisés et courts, servent comme base des 
échanges et des discussions. 

4. La nature des travaux et des réflexions sont confidentielles. Le Comité n'a pas de 
porte-parole. 

5. Chacun des membres peut désigner un remplaçant officiel qui agira à titre de 
substitut en cas d'absence du membre. Le membre a la responsabilité d’assurer le 
suivi auprès de son substitut. 

6. Si un membre ou un organisme se désiste, le Comité voit à son remplacement en 
respectant la même catégorie d’acteurs. 

7. Le Comité peut décider d’ajouter un nouveau membre si son admission fait 
l’unanimité auprès des membres. 

8. Le Comité peut admettre à ses rencontres des experts qui pourront intervenir dans 
la discussion si les membres le désirent. 

9. Le Groupe n’ayant pas de pouvoir exécutif, il n’y a pas de votes et les potentielles 
décisions se prennent par consensus. 

10. Le nombre de rencontres et les thèmes de discussion sont déterminés par les 
membres du Comité. 

11. Les membres fournissent le plus rapidement possible l’information aux questions 
soulevées par les membres du Comité. Cette information est consignée dans le 
compte rendu et considérée publique. 

12. Des visites peuvent être organisées à l’intention des membres du Comité, si 
requis. 

13. Un compte rendu est rédigé par Transfert Environnement et Société après chaque 
rencontre. Il est ensuite envoyé par courriel aux membres du Groupe pour 
commentaires et acceptation lors de la rencontre suivante. Une fois validé, ce 
compte rendu devient public.  

14. Le Groupe pourra préciser davantage ses règles de fonctionnement dans le 
cadre de sa démarche ou les modifier au besoin.   
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