
INFO-TRAVAUX
Travaux à proximité de l’Hôpital de Chicoutimi
dans le cadre du projet de Corridor d’écomobilité de la  
Société de transport du Saguenay (STS) et ses partenaires

du 24 juin au 15 juillet 2019

Nous vous informons que des travaux d’aménagement du Corridor d’écomobilité de la STS à proximité de l’Hôpital de Chicoutimi se 
dérouleront du lundi 24 juin au lundi 15 juillet 2019 inclusivement. Pendant cette phase, la rue Saint-Vallier sera fermée à la circulation 
entre l’entrée du stationnement de l’hôpital et la rue Jacques-Cartier. Les employés devront circuler par les barrières de stationnement, 
situées sur la rue Jacques-Cartier. 

La circulation des employés devra, comme à l’habitude, se faire du côté de la rue Jacques-Cartier. Nous vous invitons donc à prévoir vos 
déplacements en conséquence. Afin de connaître les indications reliées aux différentes phases des travaux, nous vous suggérons de 
consulter régulièrement la section Travaux en cours du site Web santesaglac.gouv.qc.ca

PÉRIODE

Rue Saint-Vallier

Chemin de 
contournement dans 
le secteur de l’aile F

Rue Jacques-Cartier

Du 24 juin au 15 juillet 2019 inclusivement.

La circulation sur la rue Saint-Vallier sera fermée sur la portion située entre l’entrée principale de 
l’Hôpital de Chicoutimi et de l’intersection de la rue Jacques-Cartier. Les usagers peuvent accéder à 
l’entrée principale qui demeurera accessible à partir de la rue Hôtel-Dieu.

Par ailleurs, considérant la portée des travaux, le chemin de contournement de l’aile F, qui relie les 
stationnements à l’avant et à l’arrière de l’hôpital sera fermé par moments entre le 24 juin et le  
15 juillet inclusivement. Le personnel doit éviter de circuler dans ce secteur.

Pour cette phase de travaux, la rue Jacques-Cartier ne sera pas touchée. Il est suggéré de  
contourner la rue Saint-Vallier en circulant par la rue du Séminaire (face au Cégep) ou Bégin.
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