
   
 

 

  
 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 

PROJET DE RÉUTILISATION DES LOCAUX ACTUELS DE 
L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC 

 

 
 

 

 

 
En collaboration avec  
 

 
 

RAPPORT FINAL 

Juillet 2013 

 

http://www.google.ca/imgres?q=image+m%C3%A9dicale&start=642&um=1&safe=active&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA511CA512&biw=1464&bih=713&tbm=isch&tbnid=djC2o0ymCsaH8M:&imgrefurl=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/20/01-4498040-aide-medicale-pour-mourir-une-ouverture-balisee.php&docid=7D1wgWs3xKgyIM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201202/20/473041-commission-droit-mourir-dignite-devrait.jpg&w=435&h=290&ei=0FXAUYquMNbG4AO4jYAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:600,i:139&iact=rc&page=28&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=24&tx=137&ty=113
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY3TiEBPTUZ6DM&tbnid=xxd1GDVJ0NVWkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101869&type=bien&ei=Qp_FUcSPMZi24APJq4HQCg&bvm=bv.48293060,d.dmg&psig=AFQjCNFeSjh3ubDEjdqckoCB7UIXbfSRNw&ust=1371992158934649
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chu+de+qu%C3%A9bec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7j3tsqfgLeWIiM&tbnid=SHrZM0JXSNyawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/relation-patient-medecin/1/?cHash=3f556d0c522445f52a523e1d4aaa755b&ei=tei_UbuQEbGB0QG-wIGADA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNHeMldNERsxlM4BguOmCm3BunbZGA&ust=1371617777038285
http://www.google.ca/imgres?q=image+m%C3%A9dicale&start=642&um=1&safe=active&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA511CA512&biw=1464&bih=713&tbm=isch&tbnid=djC2o0ymCsaH8M:&imgrefurl=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/20/01-4498040-aide-medicale-pour-mourir-une-ouverture-balisee.php&docid=7D1wgWs3xKgyIM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201202/20/473041-commission-droit-mourir-dignite-devrait.jpg&w=435&h=290&ei=0FXAUYquMNbG4AO4jYAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:600,i:139&iact=rc&page=28&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=24&tx=137&ty=113
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY3TiEBPTUZ6DM&tbnid=xxd1GDVJ0NVWkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101869&type=bien&ei=Qp_FUcSPMZi24APJq4HQCg&bvm=bv.48293060,d.dmg&psig=AFQjCNFeSjh3ubDEjdqckoCB7UIXbfSRNw&ust=1371992158934649
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chu+de+qu%C3%A9bec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7j3tsqfgLeWIiM&tbnid=SHrZM0JXSNyawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/relation-patient-medecin/1/?cHash=3f556d0c522445f52a523e1d4aaa755b&ei=tei_UbuQEbGB0QG-wIGADA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNHeMldNERsxlM4BguOmCm3BunbZGA&ust=1371617777038285
http://www.google.ca/imgres?q=image+m%C3%A9dicale&start=642&um=1&safe=active&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA511CA512&biw=1464&bih=713&tbm=isch&tbnid=djC2o0ymCsaH8M:&imgrefurl=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/20/01-4498040-aide-medicale-pour-mourir-une-ouverture-balisee.php&docid=7D1wgWs3xKgyIM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201202/20/473041-commission-droit-mourir-dignite-devrait.jpg&w=435&h=290&ei=0FXAUYquMNbG4AO4jYAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:600,i:139&iact=rc&page=28&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=24&tx=137&ty=113
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY3TiEBPTUZ6DM&tbnid=xxd1GDVJ0NVWkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101869&type=bien&ei=Qp_FUcSPMZi24APJq4HQCg&bvm=bv.48293060,d.dmg&psig=AFQjCNFeSjh3ubDEjdqckoCB7UIXbfSRNw&ust=1371992158934649
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chu+de+qu%C3%A9bec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7j3tsqfgLeWIiM&tbnid=SHrZM0JXSNyawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/relation-patient-medecin/1/?cHash=3f556d0c522445f52a523e1d4aaa755b&ei=tei_UbuQEbGB0QG-wIGADA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNHeMldNERsxlM4BguOmCm3BunbZGA&ust=1371617777038285
http://www.google.ca/imgres?q=image+m%C3%A9dicale&start=642&um=1&safe=active&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA511CA512&biw=1464&bih=713&tbm=isch&tbnid=djC2o0ymCsaH8M:&imgrefurl=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/20/01-4498040-aide-medicale-pour-mourir-une-ouverture-balisee.php&docid=7D1wgWs3xKgyIM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201202/20/473041-commission-droit-mourir-dignite-devrait.jpg&w=435&h=290&ei=0FXAUYquMNbG4AO4jYAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:600,i:139&iact=rc&page=28&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=24&tx=137&ty=113
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY3TiEBPTUZ6DM&tbnid=xxd1GDVJ0NVWkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101869&type=bien&ei=Qp_FUcSPMZi24APJq4HQCg&bvm=bv.48293060,d.dmg&psig=AFQjCNFeSjh3ubDEjdqckoCB7UIXbfSRNw&ust=1371992158934649
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chu+de+qu%C3%A9bec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7j3tsqfgLeWIiM&tbnid=SHrZM0JXSNyawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/relation-patient-medecin/1/?cHash=3f556d0c522445f52a523e1d4aaa755b&ei=tei_UbuQEbGB0QG-wIGADA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNHeMldNERsxlM4BguOmCm3BunbZGA&ust=1371617777038285
http://www.google.ca/imgres?q=image+m%C3%A9dicale&start=642&um=1&safe=active&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA511CA512&biw=1464&bih=713&tbm=isch&tbnid=djC2o0ymCsaH8M:&imgrefurl=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/20/01-4498040-aide-medicale-pour-mourir-une-ouverture-balisee.php&docid=7D1wgWs3xKgyIM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201202/20/473041-commission-droit-mourir-dignite-devrait.jpg&w=435&h=290&ei=0FXAUYquMNbG4AO4jYAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:600,i:139&iact=rc&page=28&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=24&tx=137&ty=113
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY3TiEBPTUZ6DM&tbnid=xxd1GDVJ0NVWkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101869&type=bien&ei=Qp_FUcSPMZi24APJq4HQCg&bvm=bv.48293060,d.dmg&psig=AFQjCNFeSjh3ubDEjdqckoCB7UIXbfSRNw&ust=1371992158934649
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chu+de+qu%C3%A9bec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7j3tsqfgLeWIiM&tbnid=SHrZM0JXSNyawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/relation-patient-medecin/1/?cHash=3f556d0c522445f52a523e1d4aaa755b&ei=tei_UbuQEbGB0QG-wIGADA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNHeMldNERsxlM4BguOmCm3BunbZGA&ust=1371617777038285
http://www.google.ca/imgres?q=image+m%C3%A9dicale&start=642&um=1&safe=active&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA511CA512&biw=1464&bih=713&tbm=isch&tbnid=djC2o0ymCsaH8M:&imgrefurl=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201202/20/01-4498040-aide-medicale-pour-mourir-une-ouverture-balisee.php&docid=7D1wgWs3xKgyIM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201202/20/473041-commission-droit-mourir-dignite-devrait.jpg&w=435&h=290&ei=0FXAUYquMNbG4AO4jYAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:600,i:139&iact=rc&page=28&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=24&tx=137&ty=113
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY3TiEBPTUZ6DM&tbnid=xxd1GDVJ0NVWkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=101869&type=bien&ei=Qp_FUcSPMZi24APJq4HQCg&bvm=bv.48293060,d.dmg&psig=AFQjCNFeSjh3ubDEjdqckoCB7UIXbfSRNw&ust=1371992158934649
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chu+de+qu%C3%A9bec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7j3tsqfgLeWIiM&tbnid=SHrZM0JXSNyawM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/actualites/detail-de-l-actualite/relation-patient-medecin/1/?cHash=3f556d0c522445f52a523e1d4aaa755b&ei=tei_UbuQEbGB0QG-wIGADA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNHeMldNERsxlM4BguOmCm3BunbZGA&ust=1371617777038285


Projet de réutilisation des locaux actuels de L’Hôtel-Dieu de Québec 
 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale / Rapport final Page i 
Juillet 2013 

REMERCIEMENTS 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à la réalisation de ce 
rapport. Plus spécifiquement, les membres du Comité directeur pour le projet de réutilisation des locaux 
actuels de L’Hôtel-Dieu de Québec et leur organisation respective, soit le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, la Société immobilière du Québec, le CHU de Québec, la Ville de Québec, l’Institut 
national de santé publique du Québec, le Centre de santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale 
et l’Université Laval.  
 
La réalisation de ce rapport n’aurait pas été possible sans l’expertise, le dévouement et le 
professionnalisme du personnel de la Direction Expertise et Estimation et de la Direction Évaluation et 
Parc d’espaces de la Société immobilière du Québec. 
 
Nous tenons à remercier également le personnel de la Direction des services techniques et de la 
Direction du projet d’agrandissement et de rénovation de L’Hôtel-Dieu de Québec du CHU de Québec 
pour leur disponibilité et leur ouverture à partager leurs connaissances des différents bâtiments du site 
de L’Hôtel-Dieu de Québec. 
 

LISTE DES ACRONYMES ET DES SIGLES 
 
 
 

  
Agence Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
BACnet « Building Automation and Control Network » (protocole de communication de données 

pour l’automatisation des bâtiments et des réseaux de contrôle) 
CHA Centre hospitalier affilié universitaire de Québec 
CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
CHUQ Centre hospitalier universitaire de Québec 
CR Centre de recherche 
CRCEO Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie 
CRCHU Centre de recherche du CHU de Québec 
CSSS Centre de santé et de services sociaux 
CVCA Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air 
DRSP Direction régionale de santé publique 
FMED Faculté de médecine 
HEJ Hôpital de l’Enfant-Jésus 
HSFA Hôpital Saint-François d’Assise 
INSPQ Institut national de santé publique du Québec 
L’HDQ L’Hôtel-Dieu de Québec 
MCC Ministère de la Culture et des Communications 
MDDEFP Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Ministère Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Nazareth Centre d’accueil Nazareth inc. 
PAV Pavillon 
PDI Plan directeur immobilier 
PFT Programme fonctionnel et technique 
PPSP Prévention et promotion en santé publique (CSSS de la Vieille-Capitale) 
SIQ Société immobilière du Québec 
SLG Saint-Louis-de-Gonzague 
ST Santé au travail (Équipe régionale en santé au travail du CSSS de la Vieille-Capitale) 
UMF Unité de médecine familiale 
URESP Unité de recherche en santé des populations 
UTRF Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de réutilisation des locaux actuels de L’Hôtel-Dieu de Québec 
 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale / Rapport final Page ii 
Juillet 2013 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

Page 
 
REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................ i 
 
LISTE DES ACRONYMES ET DES SIGLES ........................................................................................................ i 
 
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................................. ii 
 
LISTE DES ANNEXES .................................................................................................................................. iii 
 
LISTE DES FIGURES ................................................................................................................................... iii 
 
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................ iii 
 
VISION DU FUTUR ....................................................................................................................................... 1 
 
1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 
 

1.1 Contexte du mandat .......................................................................................................... 1 
1.2 Objectif et limitation du mandat ......................................................................................... 2 
1.3 Méthodologie .................................................................................................................... 2 

 
2. DESCRIPTION DU SITE DE L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC ....................................................................... 3 
 

2.1 Historique ......................................................................................................................... 3 
2.2 Services cliniques ............................................................................................................. 3 
2.3 Description du site et des bâtiments.................................................................................. 3 
 

3. HYPOTHÈSES DE RÉUTILISATION DES BÂTIMENTS DU SITE DE L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC .................... 5 
 

3.1 Développement de la future mission santé........................................................................ 5 
3.1.1 Description et justifications .................................................................................... 5 
3.1.2 Scénario immobilier ............................................................................................... 7 

3.1.2.1 Orientation immobilière ........................................................................... 7 
3.1.2.2 Scénario d’aménagement ....................................................................... 8 
3.1.2.3 Portée des travaux (modélisation) ......................................................... 11 

3.2 Regroupement des organismes en santé publique et en santé des populations ............. 12 
3.2.1 Description et justifications .................................................................................. 12 
3.2.2 Scénario immobilier ............................................................................................. 13 

3.2.2.1 Orientation immobilière ......................................................................... 13 
3.2.2.2 Scénario d’aménagement ..................................................................... 14 
3.2.2.3 Portée des travaux (modélisation) – Bâtiments CRCEO et 
 Saint-Patrick ......................................................................................... 16 
3.2.2.4 Portée des travaux (modélisation) – Bâtiments Maisons de la côte 

et McMahon .......................................................................................... 17 
 

 
 
 

Page 
 

3.3 Relocalisation des activités administratives du CHU de Québec .................................... 17 
3.3.1 Description et justifications .................................................................................. 17 
3.3.2 Scénario immobilier ............................................................................................. 17 

3.3.2.1 Orientation immobilière ......................................................................... 17 
3.3.2.2 Scénario d’aménagement ..................................................................... 18 
3.3.2.3 Portée des travaux (modélisation) ........................................................ 18 

3.4 Déménagement du ministère de la Santé et des Services sociaux ................................. 19 
3.4.1 Description et justifications .................................................................................. 19 

3.5 Utilisation des bâtiments pour un autre usage ................................................................ 19 
3.5.1 Description et justifications .................................................................................. 19 
3.5.2 Immeubles construits .......................................................................................... 20 
3.5.3 Immeubles vacants ............................................................................................. 20 
3.5.4 Évaluation municipale et valeur marchande ........................................................ 21 

 
4. SYNTHÈSE DU SCÉNARIO IMMOBILIER ............................................................................................ 22 
 

4.1 Réutilisation des bâtiments du site de L’HDQ ................................................................. 22 
4.2 Synthèse des superficies – Réutilisation des immeubles de L’HDQ ................................ 22 
4.3 Nombre de travailleuses et de travailleurs sur le site de L’HDQ ...................................... 23 
4.4 Analyse technique .......................................................................................................... 25 
4.5 Prévisions budgétaires ................................................................................................... 25 
4.6 Sources de financement ................................................................................................. 25 

 
5. SCÉNARIO IMMOBILIER ALTERNATIF ............................................................................................... 26 
 
6. PROCHAINES ÉTAPES À RÉALISER ................................................................................................. 27 
 
7. CONCLUSION ............................................................................................................................... 27 
 



Projet de réutilisation des locaux actuels de L’Hôtel-Dieu de Québec 
 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale / Rapport final Page iii 
Juillet 2013 

LISTE DES ANNEXES 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Lettre du ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, datée du 

19 mars 2013 et courrier électronique du sous-ministre, M. Jacques Cotton, daté du 
28 mars 2013 

 
ANNEXE 2 : Composition du Comité directeur pour le projet de réutilisation des locaux actuels de 

L’Hôtel-Dieu de Québec 
 
ANNEXE 3 : Fiches descriptives des immeubles 
 
ANNEXE 4 : Plans de blocage – Développement de la future mission santé 
 
ANNEXE 5 : Plans de blocage – Regroupement des organismes en santé publique et en santé des 

populations 
 
ANNEXE 6 : Plans de blocage – Relocalisation des activités administratives du CHU de Québec 
 
 
 
 

LISTE DES FIGURES 
 
 

Page 
 
Figure 1 : Vue aérienne des immeubles de L’HDQ ............................................................................ 3 
 
Figure 2 : Implantation des 21 immeubles sur le site de L’HDQ ......................................................... 4 
 
Figure 3 : Déploiement de la mission santé dans le pavillon d’Aiguillon ............................................. 7 
 
Figure 4 : Déploiement du regroupement des organismes en santé publique et en santé 
 des populations ................................................................................................................ 14 
 
Figure 5 : Déploiement de la relocalisation des activités administratives du CHU de Québec 
 dans les pavillons Richelieu et Précieux-Sang ................................................................. 18 
 
Figure 6 : Évaluation de la valeur marchande d’immeubles (à déclarer excédentaires) ................... 20 
 
Figure 7 : Réutilisation des bâtiments du site de L’HDQ .................................................................. 24 
 
 
 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
 

Page 
 
Tableau 1 : Hypothèses de réutilisation des bâtiments du site de L’HDQ ............................................. 5 
 
Tableau 2 : Description et justifications de la mission santé ................................................................. 6 
 
Tableau 3 : Besoins en superficie aménageable – Développement de la future 
 mission santé..................................................................................................................... 8 
 
Tableau 4 : Besoins en superficie aménageable – Regroupement des organismes 
 en santé publique et en santé des populations ................................................................ 14 
 
Tableau 5 : Catégorisation des activités administratives du CHU de Québec ..................................... 17 
 
Tableau 6 : Besoins en superficie aménageable – Relocalisation des activités 
 administratives du CHU de Québec ................................................................................. 18 
 
Tableau 7 : Occupation des bâtiments actuels du Ministère ............................................................... 19 
 
Tableau 8 : Informations nominatives et usages des 4 immeubles ..................................................... 21 
 
Tableau 9 : Évaluation municipale et valeur marchande ..................................................................... 21 
 
Tableau 10 : Catégorisation des bâtiments du site de L’HDQ ............................................................... 22 
 
Tableau 11 : Synthèse des superficies – Scénario immobilier proposé ................................................ 23 
 
Tableau 12 : Synthèse des superficies – Immeubles pour un autre usage (à déclarer 
 excédentaires) ................................................................................................................. 23 
 
Tableau 13 : Synthèse des superficies – Immeubles pour un autre usage (usage à définir) ................. 23 
 
Tableau 14 : Nombre de travailleuses et de travailleurs sur le site de L’HDQ ....................................... 23 
 
Tableau 15 : Prévisions budgétaires .................................................................................................... 26 
 



Projet de réutilisation des locaux actuels de L’Hôtel-Dieu de Québec 
 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale / Rapport final Page 1 
Juillet 2013 

VISION DU FUTUR 
 
 
UN CERTAIN LUNDI DE MAI 2021 Ŕ Revue de presse. 
 
« L’Hôtel-Dieu de Québec était l’hôte, cette fin de semaine, d’une importante conférence internationale 
sur la santé des populations et la santé publique. L’événement a attiré plus de 400 participants des 
quatre coins du monde. Depuis sa transformation, L’Hôtel-Dieu de Québec est à l’origine d’une intense 
activité intellectuelle qui attire les experts du monde entier dans les divers domaines de la santé des 
populations. En effet, en plus d’offrir des services de santé de première ligne (urgence 24/7) et des 
unités de soins de moyen et de long séjours destinées à diverses clientèles, L’Hôtel-Dieu de Québec 
abrite plus de 1 200 chercheurs, enseignants, intervenants et étudiants du vaste domaine de la santé 
des populations. On y trouve une Unité de médecine familiale, l’Institut national de santé publique du 
Québec, la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale, l’Institut universitaire des 
soins et services de première ligne dans l’Est du Québec rattaché au Centre de santé et de services 
sociaux de la Vieille-Capitale, l’Institut en santé des populations de l’Université Laval, le Département de 
médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l’Université Laval, les équipes du Centre 
de recherche du CHU de Québec œuvrant en santé des populations et sur les pratiques optimales en 
santé. Cette fourmilière scientifique génère une activité intense dans tout le quartier, au plus grand 
bonheur des commerçants, du milieu touristique et des autorités municipales. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
 

1.1 CONTEXTE DU MANDAT 
 

En 2005, le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) (aujourd’hui appelé le 
« CHU de Québec ») déposait aux différentes instances du réseau de la santé et des 
services sociaux un plan directeur immobilier (PDI) mettant en lumière la vétusté des 
installations et la fonctionnalité déficiente de plusieurs secteurs de L’Hôtel-Dieu de 
Québec (L’HDQ). Ces contraintes physiques majeures ont pour conséquence de nuire au 
développement de l’hôpital ainsi qu’à sa capacité à répondre à la demande accrue de la 
population. 

 
À la suite de l’acceptation du PDI, l’établissement, en accord avec l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Capitale-Nationale (Agence) et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (Ministère), réalisait un programme fonctionnel et technique (PFT) ainsi 
qu’un dossier d’affaires initial, en conformité avec la Politique-cadre sur la gouvernance 
des grands projets d’infrastructure publique, pour procéder à un agrandissement majeur 
et aux réaménagements de plusieurs secteurs de L’HDQ. 

 
Le 21 avril 2011, les autorités gouvernementales autorisaient le CHU de Québec à 
procéder à l’élaboration du dossier d’affaires final pour le projet d’agrandissement et de 
rénovation de L’HDQ au montant de 715,6 M$. L’établissement a par la suite procédé à la 
sélection des équipes de professionnels et débuté la conception du projet, dont la 
livraison du concept était prévue pour le début de l’année 2013. 

 
La fusion entre le CHUQ et le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) à 
l’été 2012, la complexité du site de L’HDQ et les risques de dépassement de coûts ont 
mené l’établissement à évaluer d’autres options pour le projet de L’HDQ. Le 13 mars 
2013, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, signifiait par 
lettre au CHU de Québec, son accord pour que l’établissement procède à une analyse de 
potentiel d’une nouvelle solution immobilière sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
(HEJ).  

 
Dans l’éventualité où cette analyse de nouvelle solution immobilière sur le site de l’HEJ 
s’avérerait satisfaisante et que le gouvernement déciderait de privilégier cette option, il y 
aurait inévitablement un transfert de la majorité des activités cliniques actuellement 
situées sur le site de L’HDQ vers le site de l’HEJ. Aussi, les effets de ce transfert sur 
l’activité économique et sociale de l’arrondissement historique du Vieux-Québec 
préoccupent la majorité des acteurs de la région. 

 
Le 19 mars 2013, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, 
confiait officiellement à l’Agence le mandat d’amorcer les travaux de réflexion quant à 
l’utilisation des locaux laissés vacants par le transfert éventuel des activités de L’HDQ sur 
le site de l’HEJ.  
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Le 28 mars 2013, l’Agence recevait, par courrier électronique du sous-ministre, 
M. Jacques Cotton, une confirmation du mandat ainsi que les paramètres de réalisation 
de celui-ci : 

 

 La mise en place d’un comité directeur composé des représentants du Ministère, de la 
Ville de Québec, de l’Université Laval, du Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de la Vieille-Capitale et du CHU de Québec; 

 La nécessité de conserver des services médicaux de première ligne pour les résidents 
du Vieux-Québec; 

 L’obligation de préserver le nom « L’Hôtel-Dieu de Québec »; 

 La nécessité d’assurer la présence d’environ 1 000 travailleuses et travailleurs dans le 
secteur du Vieux-Québec; 

 Le dépôt du rapport au plus tard le 5 juillet 2013. 
 

L’annexe 1 contient la lettre du ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean 
Hébert, datée du 19 mars 2013 et le courrier électronique du sous-ministre, M. Jacques 
Cotton, daté du 28 mars 2013. 

 
 

1.2 OBJECTIF ET LIMITATION DU MANDAT 
 

Le présent mandat a pour objectif d’entamer les travaux de réflexion quant à l’utilisation 
des locaux laissés vacants pour un transfert éventuel des activités de L’HDQ sur le site de 
l’HEJ. En fonction des balises du mandat, ce rapport identifie les organismes du réseau 
de la santé et des services sociaux susceptibles d’emménager sur le site de L’HDQ, 
propose des services cliniques de première ligne en concertation avec le CSSS de la 
Vieille-Capitale et identifie les bâtiments qui pourraient être utilisés pour un autre usage 
(habitation, hôtellerie) en lien avec les orientations de développement de la Ville de 
Québec. 

 
Un scénario immobilier a été développé en fonction des éléments énoncés 
précédemment. Il est toutefois important de souligner que le mandat consiste à amorcer 
des travaux de réflexion quant à l’utilisation des bâtiments du site de L’HDQ. Par 
conséquent, certains bâtiments et/ou parties de bâtiments n’ont pas été considérés pour 
le moment dans le scénario immobilier proposé.  

 
Étant donné le court échéancier pour réaliser ce mandat, il est important de mentionner 
que le scénario immobilier présenté ne constitue pas nécessairement le scénario optimal 
pour la réutilisation des bâtiments du site L’HDQ. Des études supplémentaires seront 
requises afin de raffiner et d’améliorer ce scénario immobilier. 

 
 

1.3 MÉTHODOLOGIE 
 

Cinq hypothèses de réutilisation des bâtiments du site de L’HDQ ont été identifiées, 
incluant la réutilisation de certains bâtiments pour un autre usage et les services de 
première ligne, aussi appelés « mission santé ».  

 

Le Comité directeur pour le projet de réutilisation des locaux actuels de L’Hôtel-Dieu de 
Québec a été composé, entre autres, de membres d’organismes directement impliqués 
dans l’une ou l’autre des 5 hypothèses. Les membres se sont rencontrés à 3 reprises en 
cours de mandat. Les objectifs du Comité étaient d’approuver la portée du mandat, de 
favoriser sa réalisation, de suivre l’avancement des travaux et de revoir, au besoin, la 
méthodologie, les jalons majeurs et les décisions critiques du mandat. L’annexe 2 
présente la composition du Comité. 
 
Voici un résumé des grandes étapes de réalisation du mandat : 

 

 Obtenir un accord de principe de chacun des organismes visés par les hypothèses de 
réutilisation du site de L’HDQ; 

 Obtenir la description des espaces actuellement occupés (superficies et nombre de 
personnes) des organismes visés par les hypothèses; 

 Obtenir la liste des immeubles du site de L’HDQ avec un potentiel de développement 
pour un autre usage; 

 Obtenir un consensus pour la mission santé et procéder à la programmation des 
besoins en lien avec cette mission; 

 Procéder au développement du scénario immobilier en fonction des besoins en 
aménagement de chacune des hypothèses.  
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2. DESCRIPTION DU SITE DE L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC 
 
 

2.1 HISTORIQUE 
 

C’est en 1639 que les religieuses de la Communauté des Augustines, établies à Dieppe 
en France, arrivent à Québec et jettent les 
bases du premier hôpital d’Amérique du Nord 
avec l’ouverture de L’Hôtel-Dieu du Précieux-
Sang, mieux connu sous le nom de L’HDQ. 
 
En 1825, un agrandissement, dont la 
construction a débuté en 1816, permet à L’HDQ 
de recevoir davantage de patients. C’est 
également le début d’une nouvelle vocation, soit 
l’enseignement. Cette nouvelle vocation sera 
consacrée en 1855 lorsque L’HDQ devient le 
premier hôpital d’enseignement affilié à la Faculté de médecine (FMED) de l’Université 
Laval.  

 
En 1890, la Communauté finance la construction du pavillon d’Aiguillon dans le but de 
répondre aux besoins grandissants de la population, ce qui permet d’augmenter le 
nombre de lits. Cette construction marque l’entrée de L’HDQ dans l’ère de la médecine 
telle que nous la connaissons actuellement. 

 
En 1931 et en 1961, de nouveaux agrandissements voient le jour, ce qui permet à L’HDQ 
d’augmenter son nombre de lits et de développer certaines expertises dont l’oncologie, 
qui est encore aujourd’hui l’un des fleurons de l’institution. L’HDQ a continué à se 
développer par la suite par la construction de l’hôtellerie du pavillon Carlton-Auger, la 
transformation de l’église Saint-Patrick pour accueillir un centre de recherche et la 
construction du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) au 
milieu des années 2000. 

 
 

2.2 SERVICES CLINIQUES 
 

L’HDQ est un hôpital offrant des soins spécialisés (de deuxième ligne) et de niveaux 
tertiaire et quaternaire à une clientèle provenant de la grande région de Québec et de l’est 
de la province, mais aussi parfois d’ailleurs au Québec, du Canada et des États-Unis. 
 
Les soins spécialisés offerts touchent le traitement des cancers ainsi que des maladies 
rénales. L’HDQ dispense également des soins surspécialisés dans le domaine de la 
cardiologie (hémodynamie) et de la nutrition parentérale totale à domicile, en plus d’être 
responsable du Programme national d’implant cochléaire. Des services d’urgence sont 
offerts à la population de la région, plus spécifiquement à celle du Vieux-Québec et à la 
clientèle touchée par ces spécialités. 
 
L’HDQ a également pour mission l’enseignement universitaire dans plusieurs disciplines 
médicales et professionnelles. Son association avec le Centre de recherche en 

cancérologie de l’Université Laval (spécialisé en radio-oncologie, en psycho-oncologie et 
en thérapie génique) et le Centre de recherche du CHU de Québec (CRCHU) situé sur le 
site de L’HDQ (reconnu en néphrologie) en fait un site de recherche fondamentale, 
clinique et évaluative de premier plan. 

 
 
2.3 DESCRIPTION DU SITE ET DES BÂTIMENTS 

 
L’HDQ est situé sur le site patrimonial du Vieux-Québec. Ce site est inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO). Par conséquent, le développement du site et la modification des 
bâtiments existants font l’objet d’une grande surveillance par les autorités locales, 
provinciales, fédérales et internationales. 
 
L’HDQ est constitué de 21 immeubles. Construits à différentes époques, l’état actuel des 
bâtiments et le respect des normes en vigueur sont variables. La figure 1 ci-dessous 
présente une vue aérienne des immeubles de L’HDQ. 
 
La figure 2 de la page 4 illustre l’implantation des bâtiments sur le site ainsi que plusieurs 
données nominatives telles que le nom, les superficies, le nombre d’étages et l’usage 
actuel de chacun des bâtiments. La superficie totale brute de tous les bâtiments est 
d’environ 100 000 m2. 

 
L’annexe 3 contient des fiches descriptives pour les principaux immeubles du site. Ces 
fiches mentionnent, entre autres, les caractéristiques principales, le potentiel de 
réutilisation, l’aménagement des étages et les limitations de chacun des bâtiments. 
 
FIGURE 1 : VUE AÉRIENNE DES IMMEUBLES DE L’HDQ 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=7MzXVy1LprqxaM&tbnid=0VYUaeAAX8R7-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1951671&ei=eNq5UZHzB5Kx4AP7qYGwCA&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNGc_ZCmReD4TAFlvjr2iDPuWCD8jQ&ust=1371220906070678
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=7MzXVy1LprqxaM&tbnid=0VYUaeAAX8R7-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1951671&ei=eNq5UZHzB5Kx4AP7qYGwCA&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNGc_ZCmReD4TAFlvjr2iDPuWCD8jQ&ust=1371220906070678
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FIGURE 2 : IMPLANTATION DES 21 IMMEUBLES SUR LE SITE DE L’HDQ 
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3. HYPOTHÈSES DE RÉUTILISATION DES BÂTIMENTS DU SITE 
DE L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC 

 
 

Les hypothèses développées dans le cadre de ce mandat devaient répondre minimalement à 
2 éléments incontournables de l’énoncé du mandat du sous-ministre, M. Jacques Cotton, soit de 
conserver des services médicaux de première ligne pour les résidents du Vieux-Québec et 
d’assurer la présence d’environ 1 000 travailleuses et travailleurs dans ce secteur. 

 
Cinq hypothèses ont été proposées et acceptées en début de mandat par les membres du 
Comité. Le tableau suivant présente ces 5 hypothèses : 

 
 

TABLEAU 1 : HYPOTHÈSES DE RÉUTILISATION DES BÂTIMENTS DU SITE DE L’HDQ 

HYPOTHÈSES 
DÉVELOPPÉES 

DESCRIPTION 

1. Développement de la 
future mission santé 

 

Déterminer la future mission santé sur le site de L’HDQ afin de 
conserver, entre autres, des services médicaux de première ligne pour 
les résidents du Vieux-Québec. 
 

2. Regroupement des 
organismes en santé 
publique et en santé 
des populations 

Regroupement de la Direction régionale de santé publique (DRSP) / 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) / FMED de 
l’Université Laval / Équipe de recherche du CHU de Québec et du CSSS 
de la Vieille-Capitale. 
 

3. Relocalisation des acti-
vités administratives 
du CHU de Québec 

Évaluer le potentiel de relocalisation des employés du CHU de Québec 
logés dans des bâtiments en location au privé ou dans d’autres réseaux 
du gouvernement. Évaluer également la possibilité de déplacer des 
activités de nature administrative situées dans les centres hospitaliers du 
CHU de Québec. 
 

4. Déménagement du 
personnel du ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux 

 

Déplacement des employés actuellement logés dans les édifices 1005 et 
1075, chemin Sainte-Foy, à Québec et évaluer la possibilité de déplacer 
également ceux situés dans d’autres immeubles en location. 
 

5. Utilisation des bâti-
ments pour un autre 
usage 

 

Déterminer les immeubles avec un potentiel intéressant de 
développement pour un autre usage (habitation, hôtellerie, etc.). 
 

 
 
Les prochaines sections de ce chapitre expliquent en détail chacune de ces hypothèses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 DÉVELOPPEMENT DE LA FUTURE MISSION SANTÉ 
 

3.1.1 Description et justifications : 
 

La mission santé à conserver sur le site de L’HDQ se définit autour de 3 axes 
majeurs, soit une urgence 24/7, une Unité de médecine familiale (UMF) et des lits 
de soins de moyen et de long séjours. Des services diagnostiques et auxiliaires 
sont également requis pour soutenir cette mission santé. L’offre de service 
proposée a fait l’objet d’un consensus auprès des représentants de l’Agence et du 
CSSS de la Vieille-Capitale, dont ce dernier devrait être l’exploitant de cette 
mission santé. De plus, cette proposition a été présentée et acceptée lors de la 
deuxième rencontre du Comité tenue le 15 mai 2013. 

 
Le tableau 2 de la page 6 illustre en détail chacun des axes de la mission santé 
ainsi que les justifications de chacun des éléments. 
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TABLEAU 2 : DESCRIPTION ET JUSTIFICATIONS DE LA MISSION SANTÉ 

AXES 

MAJEURS 
DESCRIPTION JUSTIFICATIONS 

Urgence Urgence 24/7 avec 
possibilité d’accueillir des 
ambulances 

La proposition de transformer l’urgence actuelle de L’HDQ en une urgence de première ligne 24/7 est justifiée par la nécessité de répondre aux besoins de la population du secteur du 
Vieux-Québec, la densification projetée de ce secteur pour les années à venir, l’achalandage découlant de la clientèle touristique et les besoins de certaines clientèles vulnérables et 
marginalisées qui sillonnent le secteur.  
 
Considérant la configuration de l’organisation régionale des services et de l’accessibilité aux autres salles d’urgence à proximité, il apparaît essentiel de mentionner que la viabilité de ce 
type d’urgence repose également sur la complémentarité des missions et des services. Pour que cette urgence de première ligne fonctionne avec une couverture médicale adéquate, il 
est évident qu’une offre de service de type UMF permettrait de consolider les services médicaux et professionnels et d’assurer une pérennité des services offerts à la population. 

Services 
ambulatoires 

Nouvelle UMF pour la 
région (32 résidents) 

Au-delà de l'intention du Ministère d'augmenter les cohortes étudiantes en médecine et de privilégier l'atteinte de la parité 50/50 entre médecins de famille et médecins spécialistes pour 
l’attribution du nombre de postes de résidence en médecine, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé son intention de privilégier un ratio de 55 % de médecins de 
famille d'ici 2020. Or, malgré les efforts actuellement en voie de développement pour assurer la formation de la relève, il sera tout de même impossible d’atteindre ces objectifs de 
croissance sans l'ajout d'une UMF supplémentaire dans la région.  
 
Il apparaît pertinent d'installer cette nouvelle UMF dans le Vieux-Québec, à même une installation offrant des services de première ligne tels qu’ils ont été planifiés. L'offre de services 
médicaux est quasi inexistante sur ce territoire en raison du départ des médecins de famille au fil des années. Les besoins de la population résidente ne sont donc pas comblés dans un 
contexte où la Ville de Québec souhaite revitaliser le Vieux-Québec. Il y cohabite par ailleurs une clientèle variée, dont une clientèle vulnérable et susceptible d’être prise en charge par 
le réseau clinique auquel s’ajouterait une UMF. 

Programme Traité santé et 
autres programmes 
possibles (ex. : SIDEP ou 
Services intégrés de 
dépistage et de prévention) 

Implanté en 2003, le programme Traité santé offre aux personnes atteintes de maladies chroniques ainsi qu’à leurs proches, un ensemble intégré et évolutif d’activités thérapeutiques 
(information, éducation, accompagnement, counseling) et multidimensionnelles (nutrition, cessation tabagique, activité physique, etc.). Ces services sont constitués d’un suivi prenant la 
forme de rencontres individuelles et de rencontres de groupe adaptées aux besoins des usagers et supervisées par une équipe multidisciplinaire. 
 
La mise en place d’un point de service de ce programme pour la population de l’est de la ville consoliderait l’offre de service du programme et aurait un impact significatif sur les 
changements des habitudes de vie (nutrition, tabagisme, activité physique), l’amélioration de l’état de santé et la réduction de la consommation de services de santé. Cette démarche 
s’inscrit directement dans les recommandations du Cadre de référence pour la prévention et la gestion des maladies chroniques en première ligne, déposé par le Ministère en 
septembre 2012, où l’accent est mis sur l’amélioration de l’accès aux interventions de promotion-prévention.  

Lits de soins 
de moyen et 
de long 
séjours 

60 lits de convalescence et 
postopératoires 

Le CSSS de la Vieille-Capitale et le CHU de Québec ont actuellement une entente avec un promoteur privé pour une offre de service de 25 lits de convalescence. Il y aurait une 
opportunité intéressante de repositionner cette offre de service dans une installation publique telle que L'HDQ. Par ailleurs, l’augmentation de l'offre de service de convalescence dans 
une perspective postchirurgicale (ex. : prothèse de hanche) permettrait d'améliorer la durée moyenne de séjour intrahospitalier et d'accroître la capacité de production chirurgicale. Le 
besoin pour ce type de service est évalué à 60 lits. 

10 lits de soins palliatifs de 
« moyen séjour » 

En 2008, le rapport sur les besoins en lits de soins palliatifs de la région avait abordé la problématique particulière des hospitalisations de soins palliatifs de « moyen séjour » 
concernant les personnes en grande perte d’autonomie ne pouvant retourner à domicile, mais dont l’espérance de vie (entre 4 et 12 mois en moyenne) dépassait les critères 
d’admission des unités ou des maisons de fin de vie. Afin de remédier à cette problématique, le comité préconisait 2 scénarios possibles pour cette clientèle, soit un accès prioritaire à 
un lit d’hébergement en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou l’utilisation de quelques unités de soins palliatifs de la région. 
 
Force est de constater qu’aucun des 2 scénarios n’a pu se réaliser. D'une part, les CHSLD ne peuvent prioriser cette clientèle aux dépens de l'ensemble des personnes âgées en 
attente d’hébergement. D'autre part, pour les unités de soins palliatifs, accueillir ce type de clientèle au sein de leur mission réduirait considérablement l'accès aux soins palliatifs des 
personnes en fin de vie. Cette unité de 10 lits de soins palliatifs désignée « moyen séjour » répond donc à un besoin qui n’est toujours pas comblé dans la région. Dans la majorité des 
cas, cette clientèle occupe présentement des lits sur des unités de soins de courte durée. 

30 lits d’unités transitoires 
de réadaptation fonc-
tionnelle (UTRF) 

Un regroupement d’UTRF permettrait de concentrer les équipes et d’offrir un milieu de pratique intéressant sous l’angle de la pratique médicale de première ligne, tant sur le plan 
clinique que sur celui de l’enseignement. De ce fait, il est proposé de regrouper, sur le site de L’HDQ, 30 lits actuellement dispersés sur le territoire de la région. 

50 lits de soins de longue 
durée pour adultes en 
déficience physique 

Pour assurer une offre de service résidentiel répondant aux divers besoins de la clientèle adulte présentant une déficience physique, il importe de compter sur un continuum de services 
partant de l'appartement autonome avec services jusqu'aux services de type hébergement de soins de longue durée. Dans la région, cette dernière composante de l'offre de service est 
présentement assurée par les CHSLD qui sont davantage des milieux de vie adaptés aux clientèles gériatriques.  
 
Près de 200 personnes présentant une déficience physique sont présentement hébergées en CHSLD. L'environnement de L’HDQ (centre-ville, environnement stimulant) serait propice 
à la création d'une unité de 50 lits pour la clientèle adulte requérant des soins de longue durée. 
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3.1.2 Scénario immobilier : 
 

Concernant le scénario immobilier élaboré pour la mission santé ainsi que pour les 
autres hypothèses, il est important de mentionner que les superficies 
aménageables à chacun des niveaux des bâtiments existants ont été 
comptabilisées en retirant : 
 

 Les superficies des murs extérieurs; 

 Les superficies des circulations horizontales principales reliant les issues; 

 Les superficies des circulations verticales : ascenseurs, escaliers et monte-
charges; 

 Les superficies des salles de mécanique existantes et puits principaux (même 
s’il peut être envisageable que les besoins de mécanique nécessaires soient 
réduits). 

 
La superficie ainsi déduite devra permettre d’intégrer les circulations horizontales 
secondaires des différents secteurs ainsi que la superficie des murs intérieurs.  
À cette fin, un facteur de conversion est appliqué aux superficies nettes des 
besoins identifiés par l’Agence afin de déterminer une superficie aménageable, 
incluant le facteur F11, identifiées dans les tableaux en annexe. 
 
3.1.2.1 Orientation immobilière : 
 
 La mission santé serait regroupée dans le pavillon d’Aiguillon. La 

modélisation sommaire proposée, autant en architecture que pour les 
services de mécanique/électrique nécessaires, a été définie de la façon 
suivante :  

 

 Il est considéré que le basilaire soit traité selon les grands 
paramètres techniques des guides et normes d’un centre hospitalier 
de soins de courte durée du Ministère; 

 Il est considéré que la « tour » soit traitée selon les grands 
paramètres techniques des guides et normes d’un CHSLD du 
Ministère; 

 Il est considéré que le Code de construction du Québec 2005 soit la 
référence pour l’ensemble du bâtiment. 

 
Il est à noter que le Code national du bâtiment définit le terme « bâtiment 
de protection civile » de la façon suivante : « bâtiment où sont fournis des 
services essentiels en cas de catastrophes; comprend : les hôpitaux, les 
installations de soins d’urgence, etc. ». À cette étape de l’étude, 
considérant le type d’urgence envisagé, l’absence de lits d’hospitalisation 
de soins de courte durée, la proximité de plusieurs autres urgences, les 
coûts élevés d’une mise à niveau sismique en fonction de la structure et 
l’enveloppe actuelle du bâtiment, il a été convenu que le bâtiment ne soit 
pas considéré de protection civile. Une validation de cette orientation 

                                                
1
 Ce facteur permet de calculer la superficie brute d’une unité fonctionnelle.  La valeur du facteur F1 détermine les espaces de 

circulation ainsi que les superficies occupées par les cloisons de l’unité fonctionnelle, excluant les murs extérieurs. 

devra toutefois être effectuée ultérieurement et une demande 
d’exemption devra être adressée en ce sens à l’autorité compétente 
(Régie du bâtiment du Québec), le cas échéant. 
 
En fonction de l’organisation spatiale des pavillons d’Aiguillon, Richelieu 
et Précieux-Sang ainsi que de la configuration et la pente des terrains 
environnants, il est proposé que l'entrée principale actuelle de L’HDQ 
demeure l’entrée principale future des trois bâtiments. Ainsi, tous les 
usagers y transiteraient, soit la clientèle utilisant les soins de santé 
ambulatoires, les unités de soins de moyen et de long séjours et le 
personnel de bureau. Dès l'entrée franchie, le personnel administratif 
serait dirigé vers le nouveau noyau d'ascenseurs à la jonction des 
pavillons Richelieu et Précieux-Sang.  L’entrée de l’urgence demeurerait 
inchangée (voir la description à la section 3.1.2.2 a). 

 
La figure 3 illustre le déploiement de la mission santé dans le pavillon 
d’Aiguillon et le tableau 3 de la page 8 montre les besoins en superficie 
de chacun des services de la mission santé en fonction des niveaux du 
pavillon d’Aiguillon. 

 
 

FIGURE 3 : DÉPLOIEMENT DE LA MISSION SANTÉ DANS LE PAVILLON D’AIGUILLON 

 

Les plans de blocage détaillés des espaces illustrant les scénarios d’aménagement pour la mission santé 
sont présentés à l’annexe 4. 
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TABLEAU 3 : BESOINS EN SUPERFICIE AMÉNAGEABLE – DÉVELOPPEMENT DE LA FUTURE MISSION SANTÉ 

SERVICES 
NIVEAUX DU PAVILLON D’AIGUILLON TOTAL 

PAR 

SERVICE 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Soutien existant 2600                             2600 

Urgence   750 420                         1170 

Services alimentaires   1270                           1270 

Prog. Traité santé     480                           480 

UMF     1240 1800                       3040 

Soutien aux unités         920                       920 

Espaces non attribués       140 1030                     1170 

UTRF           1100 770                 1870 

Soins palliatifs               770                 770 

Convalescence                 770 790 790 790       3140 

Adultes déf. physique                         790 790 790 2370 

Total par niveau 2600 2020 2140 1940 1950 1100 770 770 770 790 790 790 790 790 790 18800 

 
 

3.1.2.2 Scénario d’aménagement : 
 

a) Urgence : 
 

Étant donné les infrastructures d’accès véhiculaires déjà en place à 
L’HDQ, il serait prévu de conserver l’urgence à son emplacement 
actuel, soit au niveau 0. La circulation des ambulances se ferait de la 
même façon et la clientèle ambulatoire franchirait la même entrée de 
l’urgence. Toutefois, comme les espaces seraient mis à niveau en 
fonction des guides et normes actuels, la superficie existante du 
secteur de l’urgence semble insuffisante. L’option proposée 
conserverait tous les espaces cliniques à l’usage de la clientèle en 
lien avec les accès, sur un même niveau, soit les aires d’accueil, de 
triage, des civières et ambulatoires. Cette option imposerait de 
réduire les services alimentaires actuels d’environ 115 m2, pour 
dégager 750 m2 à ce niveau.  
 
D’une superficie d’environ 420 m2, les espaces connexes, soit les 
aires clinico-administratives, de soutien au personnel, de soutien 
général et les services diagnostiques, se trouveraient au niveau 1. 
Ceux-ci seraient accessibles par l’escalier mobile déjà existant, 
reliant le niveau 0 au niveau 1 ou par un ascenseur à proximité. 
 
Il est à noter qu’avec la réduction du nombre de lits de soins ainsi que 
la réduction anticipée du nombre de personnel en découlant, il est 
plausible que les espaces des services alimentaires puissent être 
sensiblement réduits. Des études plus détaillées seront toutefois 
requises pour confirmer cette hypothèse. 

 
 
 

b) Services ambulatoires : 
 

Les locaux dédiés au Programme Traité santé (et autres programmes 
possibles) et à l’UMF sont prévus dans le basilaire du pavillon 
d’Aiguillon. 
 
En fonction des données disponibles, le Programme Traité santé a 
été modélisé à près de 480 m2. L’option proposée consiste à 
aménager ce service à proximité de l’entrée principale, et ce, pour en 
faciliter l’accès. Tel qu’il est proposé, la salle d’entraînement pourrait 
bénéficier des larges fenêtres du basilaire. Des espaces de bureaux, 
de rencontres, d’enseignement et des vestiaires compléteraient ce 
service. 
 
L’hypothèse de travail prévoit une UMF pouvant accueillir une 
trentaine de résidents en médecine ainsi que des ressources 
médicales professionnelles et techniques. Afin d’en identifier la 
superficie, une liste de locaux habituellement requis pour une UMF 
de cette envergure a été dressée : espaces de bureaux, salles de 
consultation, salles de travail, salles d’enseignement, utilités, 
réserves, archives, salle d’attente, accueil, etc. La superficie nette de 
l’UMF est évaluée à 2 100 m2, ce qui correspond à 3 040 m2 en 
superficie aménageable (F1). Le scénario présenté prévoit répartir ce 
service sur deux niveaux : 1 240 m2 au niveau 1 et 1 800 m2 au 
niveau 2. L’UMF serait directement accessible par l’entrée principale 
au 1er niveau et par les ascenseurs nos 3 et 4 au 2eniveau. 
 

c) Espaces de soutien aux unités de soins : 
 

Des services de soutien aux unités de soins de moyen et de long 
séjours ont été prévus, dont les besoins ont été exprimés pour le 
moment par une superficie nette globale. Ces espaces regroupent les 
services administratifs (200 m2 nets), les locaux du personnel (200 m2 
nets) ainsi que les espaces multidisciplinaires tels que médecine, 
réadaptation, animation et loisirs (260 m2 nets), pour une superficie 
totale de 920 m2 (F1 aménageable). Dans le scénario élaboré, tous 
ces espaces seraient localisés au niveau 3, du côté nord du basilaire, 
pour en faciliter l’accès par les ascenseurs nos 1 et 2. De cette façon, 
les espaces non attribués actuellement, soit environ 1 030 m2, 
seraient en lien avec les ascenseurs nos 3 et 4 destinés au public. Ils 
pourraient recevoir tout autre service, selon le développement futur 
du projet. 

 
d) Unités de soins : 

 
Quatre types de lits de soins de moyen et de long séjours ont été 
identifiés, soit des lits d’UTRF, de soins palliatifs de « moyen 
séjour », de convalescence et de postopératoire ainsi que des lits 
pour adultes en déficience physique. 
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À la suite de l’identification des besoins généraux pour chaque type 
de clientèle, une hypothèse de travail a été élaborée afin de tenir 
compte également des espaces complémentaires nécessaires aux 
besoins énoncés, et ce, en fonction des guides de planification 
immobilière du Ministère. 

 
L’aménagement type des lits de soins de moyen et de long séjours : 

 
L’hypothèse de travail présentée propose l’utilisation des niveaux 4 à 
13 pour l’aménagement des unités de soins. L’aménagement 
proposé est similaire du 5e au 13e niveau; seul le 4e niveau présente 
des espaces supplémentaires du côté « est » du bâtiment 
(actuellement la bibliothèque médicale). 

 
Étant donné que les fonctions actuelles et proposées sont similaires 
et dans un objectif de conservation de ce qui est existant, l’hypothèse 
de travail reprend les grands principes de l’aménagement actuel des 
unités d’hospitalisation. Les deux principaux éléments conservés qui 
figent les aménagements seraient les suivants : les deux corridors 
actuels aménagés en boucle autour d’un noyau de service (poste 
infirmier, utilités, sanitaires, ascenseurs, etc.) et la localisation des 
chambres de part et d’autre de cette boucle de circulation. Toutefois, 
l’aménagement de lits de soins de moyen et de long séjours 
nécessite l’aménagement de chambres simples et la présence de 
locaux de vie tels que salons, salles à manger et cuisinettes. Il est 
proposé de garder la trame des chambres telle quelle, mais pour un 
usage en chambres simples. Le bloc de deux toilettes situé entre 
deux chambres serait réaménagé le long du corridor afin de s’assurer 
que chaque patient bénéficie d’une toilette adaptée et d’un espace 
minimal de dégagement au pied du lit pour y circuler en fauteuil 
roulant. 

 
Lors de la collecte de besoins, il a été convenu de prévoir une toilette 
adaptée pour chaque chambre simple. L’aménagement de toilettes 
individuelles réduit la superficie aménageable de la chambre, qui 
respecte ainsi tout juste les minimums prescrits par les guides de 
planification immobilière du Ministère. Chaque chambre serait 
équipée d’un rail lève-personne, alors qu’un moteur pour 3 chambres 
serait disponible, tel qu'il est habituellement reconnu par le Ministère. 
Compte tenu de la superficie aménageable des chambres, le rail 
permettrait une alternative à l’utilisation du lève-personne mobile qui 
demande plus d’espace de giration lors des transferts. Aucune 
distribution de gaz médicaux n’est prévue dans les chambres; des 
distributeurs d’appoint seront à prévoir en cas de besoin. 

 
La boucle de circulation proposée conserverait donc les 2 corridors 
nord-sud qui n’ont pas la même largeur, soit environ 2 400 mm pour 
celui situé du côté « est » et desservant les ascenseurs et environ 
2 100 mm pour celui du côté « ouest ». En temps et lieu, il sera 

nécessaire de s’assurer que des mesures alternatives soient 
présentées aux autorités compétentes pour pallier à cet inconvénient. 
 
Aux fins de la modélisation de l’hypothèse de travail, il est proposé de 
concentrer les chambres vers l’extrémité « nord » de l’aile et 
d’aménager les espaces communs et de vie vers l’extrémité « sud » 
près des ascenseurs nos 3 et 4, qu’utiliseraient principalement la 
clientèle et les visiteurs.  
 
Un espace général a été prévu pour les sanitaires (bain 
thérapeutique, douche adaptée, douche civière et toilette adaptée). 
L’aménagement de ces espaces devra être précisé en temps et lieu. 
La superficie identifiée permettrait l’aménagement de 2 espaces 
distincts et d’une salle de toilette commune. La douche civière 
pourrait être aménagée dans l’un des 2 espaces en complémentarité 
avec la douche adaptée ou le bain, pourvu qu’un seul des 
équipements soit utilisé à la fois. 
 
30 lits d’UTRF : 
 
Compte tenu de la configuration de la tour du pavillon d’Aiguillon, 
l’hypothèse de travail propose l’aménagement des 30 lits répartis sur 
2 niveaux, soit 14 patients et le plateau technique de réadaptation au 
4e niveau et 16 patients au 5e niveau. L’ensemble des superficies 
disponibles serait occupé, soit 1 100 m2 au 4e niveau et 770 m2 au 
5e niveau. 
 
Au 4e niveau, les patients seraient regroupés en 2 îlots de 6 et 
8 chambres simples avec leurs espaces communs dédiés tels que le 
salon, la salle à manger et la cuisinette. Au 5e niveau, les patients 
seraient regroupés en 2 îlots de 8 chambres simples avec le même 
type d’espaces communs. De plus, des espaces de soutien pour 
l’ensemble des lits seraient présents à chacun des 2 niveaux : 
 

 Sanitaires (bain thérapeutique, douche adaptée, douche civière et 
toilette); 

 Poste infirmier ou centre de service, utilités propres et souillées, 
réserve, bureaux, petite buanderie, entretien et hygiène avec 
chutes à linge et à déchets; 

 Espaces communs (salon pour les familles, salle d’activité, fumoir 
ou boudoir, toilette); 

 Une chambre surdimensionnée pour clientèle obèse; 

 Plateau technique. 
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Les besoins spécifiques du plateau technique n’ayant pas été 
identifiés en détail, l’hypothèse de travail se base sur ce qui est 
actuellement présent à L’HDQ pour une unité de soins similaire 
située au 12e étage. Ce plateau technique pourrait être utilisé par les 
autres unités de lits de soins de moyen et de long séjours.  Les 
locaux suivants seraient situés exclusivement au 4e niveau : 
 

 Physiothérapie (salle de traitement, réserve, bureau, salle de 
travail); 

 Ergothérapie (salle de traitement, réserve, bureau, salle de 
travail); 

 Salle d’évaluation et d’hydrothérapie; 

 Accueil, réception et secrétariat; 

 Studio de mise en application : cuisine et salle de bain avec 
aménagement de type résidentiel. 

 
10 lits de soins palliatifs de « moyen séjour » : 
 
L’hypothèse de travail propose 10 chambres simples aménagées en 
utilisant la trame de 2 chambres actuelles, avec toilette individuelle 
adaptée. La superficie de la chambre permettrait ainsi 
l’aménagement d’un espace pour installer un lit pour 
l’accompagnateur et une zone de veille. Cette unité de soins, 
aménagée au 6e niveau, occuperait les 770 m2 disponibles. 
 
Selon la présente hypothèse de travail, ces lits occuperaient le 
6e étage de la tour et prévoirait, en plus des 10 chambres simples, les 
locaux communs et de soutien suivants : 

 

 Espaces communs dédiés (salon, salle à manger et cuisinette); 

 Sanitaires (bain thérapeutique, douche adaptée, douche civière et 
toilette); 

 Poste infirmier ou centre de service, utilités propres et souillées, 
réserve, bureaux, petite buanderie, entretien et hygiène avec 
chutes à linge et à déchets; 

 Espaces communs (salon pour les familles, fumoir ou boudoir, 
toilette). 

 
60 lits de convalescence et postopératoires : 
 
L’hypothèse de travail retenue présente l’aménagement d’une unité 
de soins par étage, soit 4 unités occupant les 7e, 8e, 9e et 10e étages, 
pour un total de 64 lits. L’unité de soins du 7e étage occuperait les 
770 m2 disponibles, alors que les unités de soins des 8e, 9e et 
10e étages occuperaient les 790 m2 disponibles par étage. Chaque 
unité de soins comporterait 16 chambres simples qui seraient 
regroupées en 2 îlots de 8 patients avec leurs espaces communs 
dédiés tels que le salon, la salle à manger et la cuisinette. 
 

En plus des 2 îlots de 8 patients et de leurs espaces communs 
dédiés, des espaces de soutien pour l’ensemble de l’unité de soins 
seraient présents à chaque étage : 
 

 Sanitaires (bain thérapeutique, douche adaptée, douche civière et 
toilette); 

 Poste infirmier ou centre de service, utilités propres et souillées, 
réserve, bureaux, petite buanderie, entretien et hygiène avec 
chutes à linge et à déchets; 

 Espaces communs (salon pour les familles, salle d’activité, fumoir 
ou boudoir, toilette, chambre studio pour la famille avec salle de 
douche adaptée); 

 Une chambre surdimensionnée pour clientèle obèse pour chaque 
unité de soins. 

 
50 lits de soins de longue durée pour adultes en déficience physique : 
 
Compte tenu de la configuration de la tour du pavillon d’Aiguillon, 
2 îlots pourraient être aménagés sur chaque étage afin de former une 
unité de vie. La présente modélisation prévoit 3 unités de vie 
occupant les 11e, 12e et 13e étages de la tour et utilise les 790 m2 
disponibles par niveau, pour un total de 48 lits. La proposition 
d’aménager ces îlots sur les 3 derniers étages de la tour a été 
motivée par le souhait d’éviter que d’autres clientèles ou visiteurs se 
trouvent sur ces étages. 
 
En plus des 2 îlots de 8 patients et de leurs espaces communs 
dédiés tels que le salon, la salle à manger et la cuisinette, des 
espaces de soutien pour l’ensemble de l’unité de vie seraient 
présents à chaque étage : 
 

 Sanitaires (bain thérapeutique, douche adaptée, douche civière et 
toilette); 

 Poste infirmier ou centre de service, utilités propres et souillées, 
réserve, bureaux, petite buanderie, entretien et hygiène avec 
chutes à linge et à déchets; 

 Espaces communs (salon pour les familles, salle d’activité, fumoir 
ou boudoir, local Internet et détente, toilette). 

 
Puisque la trame des chambres est conservée et que les toilettes 
seraient individuelles, l’espace aménageable de la chambre ne 
pourrait pas recevoir un mobilier plus élaboré afin de tenir compte 
des besoins spécifiques de cette clientèle et de la durée prolongée du 
séjour. Une chambre surdimensionnée pour clientèle obèse a été 
prévue pour chaque unité de vie. 
 
Afin de prévoir des espaces de vie plus grands, il pourrait être 
possible d’aménager, sur chaque niveau, des espaces communs 
répondant à des besoins différents : par exemple, un café Internet au 
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13e niveau, une salle de détente au 12e niveau et un salon de 
rencontre au 11e niveau. Cette réflexion pourrait avoir lieu en temps 
opportun. 

 
3.1.2.3 Portée des travaux (modélisation) : 

 
a) Architecture : 

 
À cette étape et aux fins d’estimation, les travaux d’aménagement 
suivants sont prévus pour l’ensemble des étages du pavillon 
d’Aiguillon : 
 

 Aucun travail d’aménagement n’est actuellement prévu au 
niveau 00 (sous-sol). Seuls les travaux rendus nécessaires par le 
renforcement sismique et par les aménagements aux étages 
supérieurs, impactant ce niveau, sont prévus; 

 

 Au niveau 0, la conservation du maximum des espaces existants 
du service alimentaire est préconisée tandis que les travaux 
doivent inclure le minimum rendu nécessaire par la réduction de 
sa superficie au profit de celle de l’urgence. Un curetage complet 
de l’urgence actuelle ainsi que son réaménagement seraient à 
prévoir; 

 

 Le niveau 1 (cliniques externes spécialisées actuelles) 
demanderait un curetage important en fonction des nouveaux 
services à y installer. Bien qu’il soit plausible de conserver 
certains espaces à une étape ultérieure, un curetage complet de 
l’étage et son réaménagement ont été pris en compte dans le 
scénario proposé; 

 

 Au niveau 2 (imagerie médicale actuelle), un curetage complet de 
l’étage et son réaménagement seraient à prévoir pour les mêmes 
raisons qu’au niveau 1; 

 

 Au niveau 3 (secteur du bloc opératoire actuel), seulement la 
moitié de l’étage serait nécessaire pour y aménager les services 
de soutien aux unités de soins. Un curetage complet de l’étage 
devrait tout de même être réalisé préalablement au 
réaménagement des nouveaux services.  L’espace résiduel 
pourrait être réaménagé minimalement (éclairage de base et 
peinture); 

 

 Aux niveaux 4 à 13, compte tenu de l’usage actuel et de l’usage 
futur similaire, un curetage complet ne serait peut-être pas 
nécessaire dans l’aire de soins. Selon l’état actuel des lieux, 
certaines des cloisons principales des corridors et des chambres 
pourraient être conservées tandis que les espaces types d’unités 
de soins (poste, utilités, réserve) seraient à rénover. Les blocs de 

toilettes entre les chambres et les espaces de bains et douches 
seraient à refaire. Des cloisons intérieures devraient être 
démolies et reconstruites pour aménager les espaces de vie 
communs et pour permettre le renforcement sismique. Ceci peut 
varier d’un étage à l’autre selon les travaux effectués récemment 
sur certaines unités de soins ou de leur configuration; 

 

 Au niveau 4, des travaux majeurs sont prévus à court terme par 
l’établissement afin d’y aménager une nouvelle unité de soins 
intensifs. Ainsi, il est prématuré de juger l’impact de ces travaux 
sur le scénario proposé. Pour la section « est » de ce niveau 
(actuellement des bureaux et la bibliothèque médicale), un 
curetage complet serait à prévoir; 

 

 Au niveau 5, des travaux ont déjà été effectués et la majorité des 
cloisons a été démolie afin d’aménager une unité d’hémodialyse; 

 

 Au niveau 12, des travaux de réaménagement ont été effectués 
afin d’installer des salles de physiothérapie et d’ergothérapie, 
deux studios pour les activités de la vie quotidienne (cuisine et 
salle de bain résidentielles) ainsi que 2 salles d’hydrothérapie. 

 
b) Structure : 

 

 Afin de respecter les critères d’irrégularité en torsion prescrits par 
le Code national du bâtiment – Canada 2010 et considérant les 
problématiques d’aménagement des locaux, des murs de béton 
armé formant un noyau au centre de la tour s’avèrent l’option à 
privilégier pour le renforcement sismique du bâtiment. Ces murs 
de béton de 375 mm d’épaisseur traverseraient tous les étages 
de la tour et prendraient appui sur des radiers de béton ancrés au 
roc; 

 

 La démolition complète de l’enveloppe extérieure du pavillon 
d’Aiguillon présenterait des avantages pour la réduction de poids 
du bâtiment et, par conséquent, des efforts sismiques. De plus, 
ce principe permettrait d’éliminer le système de retenue 
parasismique de l’enveloppe et d’accroître la performance 
énergétique de celle-ci. 

 
c) Mécanique : 

 

 Hormis le refroidisseur d’eau monobloc de 210 TR et celui de 
240 TR, incluant ses 2 tours neuves, un curetage complet des 
installations de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation serait à faire. Ceci, principalement dû à la vétusté 
des réseaux de tuyauterie et des équipements et au fait que 
plusieurs systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d’air (CVCA) existants, dédiés à des locaux 
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spécifiques tels que des laboratoires, des salles de chirurgie, etc., 
ne conviennent pas aux nouveaux usages proposés; 

 

 De nouveaux appareils de plomberie, incluant des chauffe-eau 
décentralisés, seraient à installer. Toute la tuyauterie d’eau 
domestique, de drainage sanitaire et de drainage pluvial serait à 
refaire. Les 2 entrées d’eau actuelles (150 et 200 mm) sont 
adéquates pour répondre aux nouveaux besoins et seraient 
conservées; 

 

 Pour assurer le chauffage, la ventilation et la climatisation des 
nouveaux locaux, il faudrait mettre en place de nouveaux 
systèmes complets de CVCA, comprenant des échangeurs à 
vapeur et à eau chaude, des réseaux de chauffage à eau chaude, 
des convecteurs, des réseaux d’eau refroidie ainsi que des unités 
centrales de traitement d’air à récupération d’énergie, incluant 
des réseaux de distribution et de reprise d’air pour tout l’édifice. 
Tous ces équipements seraient gérés et supervisés par un 
nouveau système de contrôle centralisé de régulation numérique 
directe; 

 

 L’ensemble des locaux serait protégé par des extincteurs 
automatiques sous eau. Des colonnes montantes munies de 
raccords pompier seraient installées dans les cages d’escaliers; 

 

 Les chaudières à vapeur de la centrale thermique qui produisent 
la vapeur seraient remplacées afin d’assurer la pérennité des 
installations de production de chaleur pour les 30 prochaines 
années. En sus du refroidisseur existant de 350 TR qui serait 
également à remplacer, il est proposé d’ajouter un refroidisseur 
de 350 TR pour répondre aux besoins des nouveaux usages de 
l’ensemble des pavillons d’Aiguillon, Richelieu et Précieux-Sang. 
Le réservoir de mazout hors terre de 92 000 litres, localisé dans 
la centrale thermique, serait conservé, considérant qu’il est de 
capacité suffisante pour assurer une opération en continu des 
génératrices et des chaudières pendant plus de 24 heures; 

 

 Les réseaux de vapeur et de condensé qui relient la centrale 
thermique aux différents bâtiments composant le complexe de 
L’HDQ sont vétustes et devraient être remplacés. Quant au 
réseau d’eau refroidie primaire, il serait entièrement à refaire, 
puisque le diamètre de la tuyauterie est trop petit pour répondre 
aux nouveaux besoins. 

 
d) Électrique : 

 

 L’alimentation électrique provenant du CRCEO serait conservée; 
 

 Le poste de transformation 25 kV à 347/600 V (2 transformateurs 
de 4 MVA) et la salle électrique principale, tous deux situés au 
niveau 00 du pavillon d’Aiguillon, seraient conservés; 

 

 Tous les équipements électriques du pavillon d’Aiguillon (incluant 
filerie et conduits) situés au niveau 0 et aux étages supérieurs 
seraient enlevés et remplacés par de l’équipement neuf, selon les 
nouveaux besoins et le nouvel aménagement. Ceci inclut les 
panneaux électriques secondaires et de dérivation, les appareils 
d’éclairage, les prises de courant, les transformateurs éloignés 
600 à 120/208 V et les autres équipements électriques; 

 

 Pour le volet « communication », le système d’alarme-incendie, 
les systèmes d’appel de garde, la communication pompier, le 
système d’appel général et les contrôles d’accès seraient refaits à 
neuf. Les systèmes informatiques, la téléphonie et la 
câblodistribution seraient enlevés (incluant filerie et conduits) et 
refaits à neuf à partir des liens extérieurs; 

 

 Les ascenseurs nos 1 et 2 viennent d’être rénovés. Cependant, 
l’un de ces 2 ascenseurs serait reconverti en ascenseur pompier. 
Les ascenseurs nos 3, 4 et 5 seraient enlevés et remplacés par 
2  ascenseurs à câbles, dont un de type pompier, avec de 
nouvelles commandes; 

 

 Les 2 groupes électrogènes (1 000 kW et 350 kW) seraient 
enlevés et remplacés par 2 nouveaux groupes électrogènes de 
1 500 kW, raccordés sur une armoire de synchronisation et situés 
dans le secteur de la centrale thermique. 

 
 

3.2 REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN SANTÉ PUBLIQUE ET EN SANTÉ DES 
POPULATIONS 

 
3.2.1 Description et justifications : 
 

La santé des populations : un domaine transdisciplinaire 
 
Les maladies et les états de santé reflètent les modes de vie des collectivités et 
leurs environnements physique, social et économique qui peuvent changer 
rapidement. Le domaine de la santé des populations, auquel contribuent de très 
nombreuses disciplines (les sciences de la santé, l’administration, l’anthropologie, 
la biostatistique, l’épidémiologie, l’économique, l’éthique, etc.), s’intéresse aux 
interventions et à la recherche menées dans le but de maintenir et d’améliorer la 
santé des collectivités. Qu’il s’agisse, par exemple, des grippes A (H1N1) et 
aviaire, des effets sur la santé de la dégradation de l’environnement, de la 
résistance aux antibiotiques, de la pertinence de l’introduction de nouveaux 
vaccins, d’effets sur la santé des aliments modifiés génétiquement ou de 
l’efficacité de produits de santé naturels, les nouveaux défis de santé sont 
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nombreux. La société compte de plus en plus sur les experts de la santé des 
populations pour l’aider à affronter ces défis, mais aussi pour lui permettre d’en 
comprendre les enjeux et de faire des choix éclairés. Ce contexte exige des 
milieux académiques de nouvelles façons de faire2. 
 
L’opportunité de regrouper sur un seul site l’impressionnant réseau d’expertise 
que compte la région de Québec en matière de santé des populations se veut une 
orientation structurante. Dans la foulée des grands changements globaux et des 
nouveaux défis auxquels notre société doit faire face, il importe de mettre en 
synergie les forces à mobiliser pour une valeur ajoutée, ne serait-ce que par les 
considérations d’efficience, avec une infrastructure commune et un environnement 
propice au soutien de l’innovation :  

 

 L’Université Laval, à partir d’un noyau important du Complexe intégré de 
formation en sciences de la santé (CIFSS), songeait déjà à fédérer autour 
d’une instance scientifique en santé des populations ses professeurs, à la fois 
enseignants et chercheurs, provenant d’au moins 9 facultés, pour déployer sa 
mission universitaire de formation, de recherche et de partage des 
connaissances dans le domaine; 

 

 L’INSPQ qui conseille le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que 
les présidents-directeurs généraux des agences de la santé et des services 
sociaux par les directions régionales de santé publique, avec une vision 
d’ensemble pour le Québec, voit une grande partie de ses effectifs dispersée 
sur plusieurs sites à Québec; 

 

 Le CRCHU compte un noyau important sur l’axe en santé des populations et 
pratiques optimales en santé, auquel il faut ajouter d’autres équipes de 
recherche au sein d’institutions diverses, dont le CSSS de la Vieille-Capitale. 
L’ensemble des chercheurs en santé des populations se trouve actuellement 
sur 18 sites distincts et 6 centres de recherche; 

 

 Le CSSS de la Vieille-Capitale, en plus de compter sur une équipe de 
recherche axée sur l’important volet de la première ligne au sein du Centre de 
recherche thématique, dans la mouvance de la santé des populations, se 
responsabiliserait pour développer un point de services cliniques avec 
l’Université Laval, incidemment doté d’une mission universitaire3. 
L’établissement pourrait aussi y localiser l’équipe régionale de santé au travail 
située actuellement au 2400, avenue D’Estimauville; 

 

 La DRSP est responsable de coordonner l’implantation du Plan d’action 
régional de santé publique. Elle est en interaction constante avec les 

                                                
2
  Source : Université Laval : Projet d’Institut en santé des populations de l’Université Laval (ISPUL) : rapport du comité 

d’implantation de l’ISPUL, 18 octobre 2011, 30 pages. 
3
  Source : La nouvelle Stratégie de recherche axée sur le patient des Instituts de recherche en santé du Canada veut instaurer 

un continuum scientifique allant des recherches initiales sur des humains jusqu'aux études comparatives sur l'efficacité et les 
résultats et son intégration au système de santé et aux pratiques cliniques : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html (consulté 
le 2 mai 2013). 

institutions précédentes pour des projets de recherche et la formation de 
professionnels de la santé. 

 
La localisation en des lieux distincts de ces organisations n’est pas optimale, 
surtout lorsqu’il s’agit de se concerter et de tirer profit de la richesse d’expertise 
dans la région universitaire de la Capitale-Nationale.  Le regroupement permettrait 
le partage d’expériences, de ressources professionnelles, de centres de 
documentation et éliminerait la perte de temps reliée aux déplacements 
intrarégionaux.  Ce modèle serait unique au Canada puisqu’il permettrait le 
développement d’un pôle en santé des populations et en santé publique, 
réunissant l’expertise nationale, régionale, locale, de recherche et de services de 
première ligne.  Avec la participation de l’Université Laval, qui anime le Réseau 
universitaire intégré en santé pour l’Est du Québec, 7 régions bénéficieraient 
directement de cette expertise en santé des populations. Le rayonnement 
international de cette même institution permettrait également une vision 
renouvelée sur la santé mondiale. 

 

Il y a des liens directs à faire entre l’organisation et l’évaluation des services de 

première ligne, les programmes de santé publique ainsi que la recherche et 
l’enseignement en première ligne et en santé des populations. Cette proximité est 
naturelle, en raison des nombreuses passerelles qui existent entre la santé 
publique, le milieu clinique et la vie communautaire. La santé des populations est 
aussi devenue un secteur important de la recherche. À titre d’exemple, les Instituts 
de recherche en santé du Canada4 et le Fonds de la recherche en santé du 
Québec5 financent des programmes de recherche dans ce domaine. 

 
Finalement, ce regroupement d’environ 1 000 personnes, en plus de revitaliser le 
Vieux-Québec en offrant un point de service adapté à la population résidente, 
constituerait un pôle d’attraction et de développement majeur non seulement dans 
la Capitale-Nationale, mais aussi dans l’Est du Québec, puis aux échelles 
nationale et internationale, en ce qui a trait à la capacité à relever les nouveaux 
défis de santé.  

 
3.2.2 Scénario immobilier : 
 

3.2.2.1 Orientation immobilière : 
 

Aux fins de la présente hypothèse, les organismes en santé publique et 
en santé des populations sont regroupés dans un ensemble immobilier 
composé de 4 corps de bâtiments principaux, tous situés sur ou à 
proximité de la rue McMahon :  
 

 CRCEO : superficie utilisable 7 100 m2; 

 Maisons de la côte : superficie utilisable 1 130 m2; 

 Saint-Patrick : superficie utilisable 4 670 m2; 

 McMahon : superficie utilisable 1 260 m2. 

                                                
4
  Source : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/13777.html, consulté le 3 mai 2013. 

5
  Source : http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/Programmes_2013_2014/s03_fiche_recherche_clinique.shtml#l-01 

consulté le 3 mai 2013. 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/13777.html
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/Programmes_2013_2014/s03_fiche_recherche_clinique.shtml#l-01
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Ce complexe immobilier offre l’avantage d’être de construction récente 
(2005) ou, lorsque l’un des bâtiments qui le compose est plus ancien, 
d’avoir fait l’objet d’une réfection majeure (1996). 

 
La figure 4 illustre le déploiement du regroupement des organismes en 
santé publique et en santé des populations et le tableau 4 montre les 
besoins en superficie de ce regroupement en fonction de chacun des 
bâtiments. 

 
 
FIGURE 4 : DÉPLOIEMENT DU REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN SANTÉ PUBLIQUE ET EN SANTÉ DES 

POPULATIONS 

 

Les plans de blocage détaillés des espaces illustrant les scénarios d’aménagement pour le regroupement 
des organismes en santé publique et en santé des populations peuvent être examinés à l’annexe 5. 

 
 
TABLEAU 4 : BESOINS EN SUPERFICIE AMÉNAGEABLE Ŕ REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN SANTÉ PUBLIQUE 

ET EN SANTÉ DES POPULATIONS 

SERVICES 
RICHELIEU ET 

PRÉCIEUX-SANG 
CRCEO 

MAISONS DE 

LA CÔTE 
SAINT-

PATRICK 
MCMAHON 

TOTAL PAR 

SERVICE 

FMED - - 630 - -  630 

CRCHU (URESP) -  790 340 - -  1 130 

CRCHU 1 570 - - - -  1 570 

DRSP -  4 000 - - -  4 000 

CSSS V-C (PPSP) -  1 280 - - -  1 280 

CSSS V-C (ST) -  1 040 - - -  1 040 

INSPQ - - - 4 660 1 260  5 920 

Total par bâtiment 1 570  7 110 970 4 660 1 260  15 570 

 
 
 

On estime que l’ensemble totalise une superficie qui avoisine les 
14 200 m2 utilisables. 

 
Il est prévu de regrouper 8 secteurs d’activité dans cet ensemble 
immobilier. Les bâtiments Saint-Patrick et McMahon, qui sont reliés entre 
eux par un passage souterrain, abriteraient les activités de 2 unités de 
l’INSPQ. Les bâtiments CRCEO et Maisons de la côte, reliés entre eux 
par 2 passerelles aériennes, recevraient les 6 autres unités. 

 
3.2.2.2 Scénario d’aménagement : 

 
a) FMED de l’Université Laval : 
 

En fonction des informations reçues, il est estimé qu’un espace d’une 
superficie utilisable de 680 m2 serait approprié pour loger la FMED. 
Cette superficie, composée principalement de bureaux fermés pour 
des professeurs et d’espaces de travail partagés par des professeurs 
ou des étudiants, peut desservir une trentaine de personnes. 

 
Étant à l’écart des grands espaces administratifs, les Maisons de la 
côte offrent un « micro » milieu de travail propice à ce type d’activité. 
Les installations seraient distribuées sur 3 des 4 étages de l’édifice, 
lequel est déjà bien desservi en locaux de dimensions variées. 

 
En complément, un amphithéâtre présentement aménagé au 
niveau 0 et doté des dernières technologies contribuerait à soutenir la 
vocation d’enseignement. 

 
b) CRCHU (Unité de recherche en santé des populations ou 

URESP) : 
 

Ce secteur d’activité regroupe des professeurs, des chercheurs, des 
étudiants et du personnel de soutien. Pour recevoir les quelque 
115 personnes qui composent cette unité de recherche, les besoins 
en espaces sont évalués à 1 260 m2 de superficie utilisable. 

 
La similitude qui existe entre les secteurs d’activité de l’URESP et la 
FMED (enseignement et recherche universitaire) incite à penser 
qu’une proximité dans l’organisation des espaces pourrait être 
avantageuse. Ce voisinage renforcerait la possibilité de créer un 
milieu d’enseignement autonome, distinct des secteurs administratifs 
contigus. 

 
Le secteur sud des Maisons de la côte comporte plusieurs bureaux 
cloisonnés et de dimensions adéquates pour accueillir des 
professeurs et des chercheurs. Une partie du niveau 1 du bâtiment 
CRCEO, relié par une passerelle aérienne aux Maisons de la côte, 
pourrait être aménagée en aires ouvertes ou en salles de travail pour 
loger des étudiants et des stagiaires. 

INSPQ

DRSP

FMED

CRCHU (URESP)

CSSS (PPSP)

CSSS (ST)
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Finalement, la proximité physique entre les 2 organisations faciliterait 
le partage du grand amphithéâtre situé au niveau 0 des Maisons de 
la côte. 

 
c) CRCHU / Site Delta et Hôpital Saint-François d’Assise (HSFA) : 

 
Deux unités du CRCHU, présentement logées au site Delta et à 
l’HSFA, pourraient être regroupées sous un même toit. Le 
regroupement du personnel représente 163 personnes, actuellement 
logées dans moins de 1 300 m2. L’hypothèse de travail proposée est 
d’installer ces 2 unités aux niveaux 1 et 2 du bâtiment principal de 
L’HDQ, soit les pavillons Richelieu et Précieux-Sang. La superficie 
utilisable disponible s’élève à 1 570 m2. 

 
Présentement, les informations reçues relativement aux activités de 
ces 2 unités du CRCHU sont parcellaires. 

 
Note : Cette unité de service étant située hors du complexe 

CRCEO / Saint-Patrick, les plans de blocage pour ce secteur 
d’activité peuvent être examinés à l’annexe 5, page 6 de 6. 

 
d) DRSP : 

 
Composée de 217 personnes (182 personnes de la DRSP et 
35 personnes de l’INSPQ), la DRSP doit être logée dans des 
espaces vastes et dégagés. Un aménagement en aires ouvertes est 
proposé. Une superficie utilisable de 4 000 m2 conviendrait à 
l’aménagement de cette direction. 

 
Les 3 premiers étages du bâtiment CRCEO pourraient offrir la 
superficie recherchée, après réarrangement des aménagements 
actuels. Malgré l’ampleur des aires de plancher, ces étages du 
bâtiment sont bien pourvus en éclairage naturel; d’abord, en raison 
de l’abondante fenestration périphérique, mais aussi de la présence 
d’un large atrium ouvert sur ces 3 étages. Grâce à ces éléments, la 
lumière naturelle pourrait atteindre le cœur des espaces aménagés. 

 
e) CSSS de la Vieille-Capitale / Prévention et promotion en santé 

publique (PPSP) : 
 

L’équipe PPSP (aussi appelée le centre thématique de recherche de 
première ligne) du CSSS de la Vieille-Capitale, présentement logée 
au 880, rue Père-Marquette, compte 80 personnes (principalement 
des postes professionnels, des chefs de services et des 
gestionnaires). L’endroit nécessaire pour aménager cette unité, en y 
incluant les locaux de soutien requis dont des salles de réunions en 
quantité suffisante, représente une superficie utilisable estimée à 
1 280 m2. 

 

Le niveau 3 du bâtiment CRCEO répond précisément à ce besoin. La 
superficie de cet étage offre l’avantage de pouvoir être entièrement 
dédiée à ce seul secteur d’activité. Une opportunité pour cet 
organisme de marquer sa propre identité à l’intérieur de ce vaste 
complexe immobilier. 

- 
f) CSSS de la Vieille-Capitale / Équipe régionale en santé au travail 

(ST) : 
 

L’Équipe régionale en ST du CSSS de la Vieille-Capitale, 
présentement logée au 2400, avenue D’Estimauville, compte 
50 personnes (principalement des postes professionnels, des chefs 
de services et du personnel de soutien). La superficie des espaces 
nécessaires pour aménager cette unité, incluant les locaux de soutien 
requis et un laboratoire évalué sommairement à 200 m2, est estimée 
à 1 040 m2 utilisables. 

 
Le niveau 4 du bâtiment CRCEO comporte déjà des locaux 
aménagés en laboratoires et la superficie utilisable de l’étage 
correspond au besoin estimé. 

 
Tout comme le niveau 3 affecté à l’équipe PPSP, cet étage offre 
également l’avantage de pouvoir être entièrement dédié à un seul 
secteur d’activité. Une occasion pour cette unité de se démarquer 
parmi les autres occupants de l’immeuble. 

 
g) INSPQ / Site 945, rue Wolfe : 

 
En plus de son personnel logé à la DRSP, l’INSPQ prévoit regrouper 
2 autres sites à l’intérieur du complexe immobilier  Le plus grand site 
est présentement installé au 945, rue Wolfe et son personnel compte 
près de 294 personnes. Une partie importante de ce site est 
constituée d’un secteur de laboratoire d’une superficie de plus de 
1 100 m2. Au total, le métrage estimé pour recevoir ce site est de 
4 660 m2 utilisables. 

 
Lors de sa rénovation en 1996, l’ancienne église Saint-Patrick a été 
transformée et adaptée pour accueillir des activités de recherche 
fondamentale. Le bâtiment comporte donc de nombreuses 
installations et des laboratoires distribués sur 4 des 5 étages qui le 
composent. 

 
En fonction des superficies recherchées, il semble possible que la 
moitié des laboratoires existants dans le bâtiment puisse être 
conservée (niveaux 1 et 2). Les niveaux 0 et 3, mieux desservis en 
fenestration que les niveaux 1 et 2, seraient quant à eux transformés 
pour recevoir les autres fonctions requises : postes professionnels, 
personnel de soutien, chefs de service, gestionnaires. 
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h) INSPQ / Site 1000, route de l'Église : 
 

L’autre site de l’INSPQ devant être relocalisé est présentement situé 
au 1000, route de l’Église. Ce site compte 95 personnes 
(principalement des professionnels). Le scénario projeté prévoit 
l’aménagement de 1 260 m2 de superficie utilisable. 

 
Le bâtiment McMahon, situé en face du bâtiment Saint-Patrick, 
pourrait recevoir cette équipe de l’INSPQ. Tous les étages du 
bâtiment McMahon seraient alors occupés. Les 2 bâtiments (Saint-
Patrick et McMahon) étant reliés par un passage souterrain qui 
traverse la rue McMahon, les échanges entre ces 2 équipes de 
l’INSPQ seraient facilités. Ce passage serait ouvert aux employés et 
au public qui souhaiteraient accéder à l’un ou l’autre des bâtiments 
depuis le stationnement situé sous le bâtiment CRCEO. 
 

3.2.2.3 Portée des travaux (modélisation) – Bâtiments CRCEO et Saint-Patrick : 
 

a) Architecture : 
 

Les efforts seraient déployés pour que le plus d’éléments construits 
soient conservés ou réaffectés. Des études supplémentaires seraient 
par ailleurs nécessaires pour identifier de façon spécifique les locaux 
ou les équipements qui pourraient être conservés et réutilisés. 

 
Le bâtiment CRCEO étant de construction récente (2005), on peut 
s’attendre à ce que les interventions sur le « base building » soient 
limitées. Même si un changement d’usage est prévu, dans l’immédiat, 
l’hypothèse de travail est que les espaces communs (atrium, 
circulation, escaliers d’issue, ascenseurs et services) pourraient être 
conservés et récupérés aux fins du projet de réaménagement. 

 
Le bâtiment Saint-Patrick étant spécialisé pour la recherche, il devrait 
être possible de combler les besoins d’aménagement de laboratoires 
à même certaines installations existantes. Le démantèlement d’autres 
installations serait par ailleurs nécessaire; leur nombre étant 
supérieur aux besoins identifiés à ce jour. 

 
Dans les 2 cas, des travaux de démolition et de construction 
devraient tout de même être envisagés : cloisons, plafonds, couvre-
planchers. 

 
Un effort devrait être consenti pour prioriser la conservation des 
équipements techniquement plus complexes, dont les laboratoires. 
 
 
 
 

b) Mécanique : 
 

Les équipements électromécaniques de production de chaleur et de 
froid du Saint-Patrick et du CRCEO sont de capacités suffisantes 
pour répondre aux besoins des nouveaux usages. Les refroidisseurs 
d’eau et leurs équipements connexes ainsi que la chaudière à vapeur 
de 600 BHP sont conservés. Les systèmes de CVCA dédiés 
présentement aux secteurs laboratoires du 1er et du 2e étages du 
Saint-Patrick seraient conservés et réutilisés pour desservir les 
nouveaux locaux aménagés en laboratoires. Dans ce même édifice, 
un nouveau système de CVCA central à débit d’air variable devrait 
être installé pour ventiler et climatiser les locaux aménagés en aires 
de bureaux du sous-sol jusqu’au 3e étage.  

 
De plus, des travaux importants devraient être réalisés dans cet 
édifice pour démolir et reconfigurer les réseaux de distribution et de 
retour d’air, dans les locaux aménagés en aires de bureaux, du sous-
sol au 3e étage inclusivement. Il en serait de même pour les 
bâtiments McMahon et CRCEO, considérant que ces édifices 
seraient reconvertis au complet en édifices à bureaux. Les systèmes 
de gicleurs en place dans ces 3 pavillons seraient conservés et 
modifiés selon la configuration des nouveaux aménagements. 

 
Le système de contrôle centralisé de type numérique des bâtiments 
McMahon et Saint-Patrick est désuet. Il faudrait le refaire à neuf et 
remplacer les composantes par des équipements de dernière 
génération, répondant aux exigences du protocole de communication 
BACnet. Les appareils et les équipements de régulation numérique 
directe du CRCEO sont plus récents; toutefois, une mise à niveau 
s’imposerait pour accroître la flexibilité d’opération et les 
performances des installations électromécaniques existantes ou à 
installer. 

 
c) Électricité : 

 
L’alimentation électrique en provenance du CRCEO serait conservée 
pour chacun de ces bâtiments. Les salles électriques présentes dans 
ces bâtiments ainsi que les équipements électriques 
(transformateurs, panneaux, etc.) éloignés de celles-ci seraient 
conservés. De plus, chacun de ces bâtiments possède son propre 
groupe électrogène qui serait conservé tel quel.  
 
Selon le réaménagement des locaux, les prises de courant ainsi que 
les appareils d’éclairage seraient enlevés et remplacés par de 
l’équipement neuf. 

 
Certains panneaux électriques de dérivation seraient relocalisés. 
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Concernant le volet « communication », les systèmes d’alarme-
incendie seraient conservés. Certaines composantes seraient 
déplacées selon le nouvel aménagement. 

 
Les contrôles d’accès, la téléphonie et les systèmes informatiques 
seraient modifiés selon les besoins des nouveaux occupants. 
 

3.2.2.4 Portée des travaux (modélisation) – Bâtiments Maisons de la côte et 
McMahon : 

 
On favoriserait la conservation intégrale des espaces (bureaux, salles, 
etc.) qui y sont présentement aménagés. Les fonctions prévues devraient 
permettre de limiter les interventions dans ces 2 secteurs du complexe 
immobilier. 
 
Dans le cas du bâtiment McMahon, des travaux de démolition et de 
construction doivent tout de même être envisagés : cloisons, plafonds, 
couvre-planchers, démolition de laboratoires, travaux de climatisation, 
ventilation, protection incendie et régulation automatique. 

 
 

3.3 RELOCALISATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU CHU DE QUÉBEC 
 

3.3.1 Description et justifications : 
 

Depuis la fusion du CHUQ et du CHA à l’été 2012, le CHU de Québec est 
maintenant constitué de 5 hôpitaux d’importance dans la région de Québec, soit le 
Centre hospitalier de l’Université Laval, l’HEJ, l’Hôpital du Saint-Sacrement, 
l’HSFA et L’HDQ.  
 
Avant les fusions de 1996, tous ces hôpitaux étaient autonomes. En plus des 
services cliniques, chacun comprenait des services de soutien tels que les 
finances, les ressources humaines, les services techniques, l’informatique, etc. Au 
fil des années, les fusions de ces hôpitaux ont permis de réaliser certains 
regroupements de ressources. Toutefois, plusieurs activités de soutien demeurent 
toujours localisées dans chacun des hôpitaux du CHU de Québec.  
 
Plusieurs de ces services de soutien ne nécessitent pas d’être localisés à 
proximité des activités cliniques. Ces services occupent par ailleurs des espaces 
qui pourraient être mieux utilisés dans le cadre des activités en lien avec les 
services cliniques. De plus, le fait de relocaliser ces services à l’extérieur des 
centres hospitaliers permettrait de dégager des marges de manœuvre en termes 
d’espaces afin de répondre à l’augmentation de la demande de service par la 
population de plus en plus vieillissante. 
 
Dans le cadre de ce mandat, le CHU de Québec a procédé à l’inventaire de tous 
les services de soutien qui ne nécessitent pas d’être localisés à proximité des 
activités cliniques, et ce, pour ses 5 centres hospitaliers. Ces services ont été 
classés en 3 catégories en fonction des impacts sur l’efficacité du CHU de Québec 

de relocaliser certaines activités sur le site de L’HDQ. Voici un tableau qui résume 
ce classement. 
 
 
TABLEAU 5 : CATÉGORISATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU CHU DE QUÉBEC 

CATÉGORIES 
TYPES DE SERVICE 

(EXEMPLES) 
NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 

Services qui pourraient être 
localisés sur le site de 
L’HDQ, sans nuire à 
l’efficacité des opérations 
 

- Projets spéciaux; 
- Gestion financière; 
- Dotation; 
- Approvisionnement. 

 322 

Services qui pourraient être 
localisés sur le site de 
L’HDQ, mais pour lesquels 
cette localisation ne serait 
pas optimale en termes 
d’efficacité des opérations 
 

- Certaines activités des 
services techniques et des 
ressources humaines; 

- Informatique (autres que 
soutien aux utilisateurs). 

 308 

Services qui ne nécessitent 
pas d’être situés à l’intérieur 
d’un centre hospitalier, mais 
qui seraient requis d’être 
localisés à proximité d’un ou 
de plusieurs établissements 
du CHU de Québec pour des 
raisons d’efficacité des 
opérations 
 

- Direction générale; 
- Commissaire aux plaintes. 

 74 

TOTAL  704 

 
 
Dans le cadre du développement du scénario immobilier pour cette hypothèse, 
seulement la première catégorie du tableau a été utilisée, soit celle dont la 
relocalisation de ces services n’aurait pas d’impact négatif sur l’efficacité des 
opérations du CHU de Québec. 
 

3.3.2 Scénario immobilier : 
 

3.3.2.1 Orientation immobilière : 
 

Les étages des pavillons Richelieu et Précieux-Sang du bâtiment 
principal de L’HDQ se prêtent bien à la relocalisation des activités 
administratives du CHU de Québec. Les bâtiments sont peu profonds et 
sont bien pourvus en fenêtres, ce qui permet un bon apport de lumière 
naturelle. Cette particularité est généralement recherchée lors de 
l’aménagement d’aires ouvertes de bureaux. 
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Aux fins de la présente hypothèse de travail, il est prévu que 
2 organismes partageront les 7 étages des deux bâtiments. En plus des 
activités administratives du CHU de Québec, 2 unités du CRCHU 
occuperont les niveaux 1 et 2, tel qu'il est décrit précédemment dans la 
section 3.2.2.2 c. 

 
La figure 5 illustre le déploiement de la relocalisation des activités 
administratives du CHU de Québec dans les pavillons Richelieu et 
Précieux-Sang et le tableau 6 montre les besoins en superficie dans ces 
pavillons. 

 
 

FIGURE 5 : DÉPLOIEMENT DE LA RELOCALISATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU CHU DE QUÉBEC DANS 

LES PAVILLONS RICHELIEU ET PRÉCIEUX-SANG 

 

Les plans de blocage détaillés des espaces illustrant les scénarios d’aménagement pour la relocalisation 
d’activités administratives du CHU de Québec peuvent être examinés à l’annexe 6. 
 
 
TABLEAU 6 : BESOINS EN SUPERFICIE AMÉNAGEABLE – RELOCALISATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU 

CHU DE QUÉBEC 

SERVICES 
RICHELIEU ET 

PRÉCIEUX-SANG 
CRCEO 

MAISONS DE 
LA CÔTE 

SAINT-
PATRICK 

MCMAHON 
TOTAL PAR 

SERVICE 

CHU de Québec 4 950 0 0 0 0 4 950 

 
 

3.3.2.2 Scénario d’aménagement : 
 

Les activités administratives du CHU de Québec constitueraient le 
principal occupant de cette partie de l’immeuble. Avec 5 étages occupés, 
du niveau 3 au niveau 7, la superficie aménagée atteindrait les 4 910 m2 
utilisables. Ceci permettrait de loger environ 320 personnes. 

 
3.3.2.3 Portée des travaux (modélisation) : 

 
a) Architecture : 

 
Actuellement, la circulation verticale pour atteindre les étages des 
pavillons Richelieu et Précieux-Sang se fait en utilisant exclusivement 
les ascenseurs situés dans le pavillon d’Aiguillon. Dans le contexte 
d’une requalification des espaces, il serait pertinent de revoir cette 
circulation unique. D’un point de vue fonctionnel, cette situation 
comporte des inconvénients importants; que ce soit par rapport aux 
exigences de contrôle de sécurité qu’il est nécessaire de maintenir à 
l’intérieur d’un immeuble administratif ou en raison de la nécessité de 
préserver le caractère privé des lieux occupés par la clientèle 
résidente du secteur des lits de soins de moyen et de long séjours. 

 
L’hypothèse de travail prévoit donc la construction d’un nouveau bloc 
d’ascenseurs situé à la jonction des pavillons Richelieu et Précieux-
Sang. De cette façon, le personnel et les visiteurs qui désirent se 
diriger vers les aires de bureaux auraient un accès séparé du reste 
des autres usages de la mission santé situés dans le pavillon 
d’Aiguillon. 

 
Un curetage intérieur complet de ces 2 bâtiments devrait être effectué 
afin de permettre la mise aux normes parasismiques du bâtiment et 
de dégager des aires de plancher ouvertes. Les revêtements de sol 
ainsi que les plafonds devraient être remplacés afin d’atteindre les 
niveaux acoustiques et d’éclairage attendus pour des aires de 
bureaux. 

 
b) Structure : 

 
Considérant que les murs extérieurs de ce bâtiment historique 
doivent être conservés et qu’aucun élément n’est armé ou ancré à la 
structure de béton du bâtiment, le système de réhabilitation sismique 
permettrait de concilier ces aspects tout en rendant le bâtiment 
conforme aux normes pour un rehaussement à 60 % du Code 
national du bâtiment – Canada 2010. Les travaux consisteraient à 
démolir le revêtement de terre cuite situé du côté intérieur du 
bâtiment et à le remplacer par des murs de béton 
d’approximativement 200 mm d’épaisseur. Les ouvertures pour les 
portes et les fenêtres seraient conservées. 

 

CRCHU

CHU de Québec 

(administration)
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c) Mécanique : 
 

Ce curetage inclurait la démolition complète des installations de 
mécanique des 2 bâtiments. Il faudrait par la suite installer de 
nouveaux appareils de plomberie et refaire à neuf toute la tuyauterie 
d’eau domestique, de drainage sanitaire et de drainage pluvial. De 
plus, pour assurer le chauffage, la ventilation et la climatisation de 
ces bâtiments, il faudrait mettre en place de nouveaux systèmes de 
CVCA, comprenant des échangeurs à vapeur et à eau chaude, des 
ventilo-convecteurs ainsi que des unités centrales de traitement d’air 
à récupération d’énergie. Ces équipements seraient gérés et 
supervisés par un nouveau système de contrôle centralisé de 
régulation numérique directe. Tous les locaux seraient protégés par 
des extincteurs automatiques sous eau. Des colonnes montantes 
munies de raccords pompier seraient installées dans les cages 
d’escaliers. 

 
d) Électricité : 

 
La salle électrique principale desservant les bâtiments serait 
conservée. Les alimentations électriques (normal et normal/urgence), 
en provenance du pavillon d’Aiguillon, desservant cette salle 
électrique, seraient conservées. 

 
Tous les autres équipements électriques des bâtiments (incluant 
filerie et conduits), situés en aval de cette salle électrique principale, 
seraient enlevés et remplacés par de l’équipement neuf selon les 
nouveaux besoins et le nouvel aménagement. Ceci inclut les 
panneaux secondaires et de dérivation, les appareils d’éclairage, les 
prises de courant, les transformateurs éloignés 600 à 120/208 V et 
autres équipements électriques. 

 
Pour le volet « communication », le système d’alarme-incendie, la 
communication pompier et les contrôles d’accès seraient refaits à 
neuf. Les systèmes informatiques et la téléphonie seraient enlevés 
(incluant filerie et conduits) et refaits à neuf. Les autres systèmes 
reliés au domaine hospitalier (appel de garde, appel général, 
câblodistribution) seraient enlevés. 

 
Deux nouveaux ascenseurs à câbles, dont un pompier, seraient 
installés pour desservir tous les niveaux des pavillons Richelieu et 
Précieux-Sang. 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 DÉMÉNAGEMENT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 

3.4.1 Description et justifications : 
 

Le Ministère occupe actuellement 3 immeubles dans la région de la Capitale-
Nationale, soit le 1000, route de l’Église et les 1005 et 1075, chemin Sainte-Foy. 
Le tableau 7 présente quelques données concernant l’occupation de chacun des 
bâtiments : 
 
 
TABLEAU 7 : OCCUPATION DES BÂTIMENTS ACTUELS DU MINISTÈRE 

BÂTIMENTS 
NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 
SUPERFICIES 

UTILISÉES 

1000, route de l’Église  30  1 270 m2 

1005, chemin Sainte-Foy  265  6 249 m2 

1075, chemin Sainte-Foy  649  12 631 m2 

TOTAL  944  20 150 m2 

 
 
Lors de la première rencontre du Comité, il a été décidé que cette hypothèse 
serait intégrée au scénario immobilier seulement à titre de dernier recours. Étant 
donné que le scénario immobilier développé dans les sections précédentes 
permet d’accueillir plus de 1 000 travailleuses et travailleurs et que les bâtiments 
les plus susceptibles d’accueillir des fonctions de type bureau ont déjà été pris en 
compte, aucun aménagement n’a été développé pour le déménagement du 
personnel du Ministère sur le site de L’HDQ dans le cadre du présent mandat. 
 

 
3.5 UTILISATION DES BÂTIMENTS POUR UN AUTRE USAGE 
 

3.5.1 Description et justifications : 
 

Dans les sections précédentes, plusieurs bâtiments ont été considérés pour 
accueillir la mission santé, le regroupement des organismes en santé publique et 
en santé des populations et la relocalisation de certaines activités administratives 
du CHU de Québec.  
 
Les autres immeubles qui n’ont pas été inclus dans le scénario immobilier ont été 
séparés en 2 groupes, soit : 
 

 Les immeubles susceptibles d’être utilisés pour un autre usage lorsque les 
activités cliniques de L’HDQ seraient éventuellement relocalisées sur le site de 
l’HEJ; 

 

 Les immeubles dont la déclaration d’immeubles excédentaires pour les 
besoins du réseau pourrait se faire rapidement, et ce, sans nuire à la poursuite 
des activités cliniques du CHU de Québec sur le site de L’HDQ. 
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Pour le second groupe, un mandat a été confié à une firme d’évaluation 
immobilière par l’entremise de la Société immobilière du Québec (SIQ) afin de 
procéder à l’évaluation des valeurs marchandes de 4 immeubles, soit : 
 

 Ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague (980, rue Richelieu); 

 Ancien Centre d’accueil Nazareth inc. (715, rue des Glacis); 

 Terrain Charlevoix situé aux intersections de la côte du Palais et de la rue 
Charlevoix); 

 Terrain Saint-Vallier situé sur la rue Saint-Vallier Est. 
 
La figure 6 illustre la localisation des 4 immeubles visés par une évaluation de la 
valeur marchande. 

 
 
FIGURE 6 : ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE D’IMMEUBLES (À DÉCLARER EXCÉDENTAIRES) 

 
 
 

Il est à noter que ces bâtiments et ces terrains ont été acquis en 2010 et 2011 par 
le CHU de Québec aux fins du projet d’agrandissement et de rénovation de 
L’HDQ. Depuis leur acquisition, seul le bâtiment de l’ancienne école Saint-Louis-
de-Gonzague a été partiellement rénové et utilisé par le CHU de Québec. 
 

3.5.2 Immeubles construits : 
 

L’immeuble sis au 980, rue Richelieu, aussi appelé le bâtiment Saint-Louis-de 
Gonzague, a été acquis des Sœurs de la Charité de Québec en avril 2011. La 
construction de la première partie du bâtiment date de 1898, alors que 
l’agrandissement en latéral a été érigé en 1939. Cet immeuble a fait l’objet 
d’investissement de près 5 M$ au cours des dernières années pour abriter le 
bureau de projet de l’agrandissement et de rénovation de L’HDQ. La juste valeur 
marchande a été établie à 5 M$ en tenant compte de son potentiel de réutilisation 

pour une fonction de type bureaux. La Ville de Québec est en accord avec cette 
utilisation potentielle. 
 
Le 715, rue des Glacis, aussi appelé le Centre d’accueil Nazareth, est vacant 
depuis son acquisition en mai 2010 et n’a fait l’objet d’aucune amélioration depuis 
ce temps. Le CHU de Québec prévoyait y aménager, à moyen terme, l’hôtellerie 
hospitalière actuellement localisée au pavillon Carlton-Auger. Toutefois, des 
investissements importants étaient à prévoir au préalable pour la mise aux 
normes. Ce bâtiment, dont la construction remonte à 1898, pourrait être 
transformé en habitation résidentielle et la superficie du terrain offre aussi des 
possibilités de densification. La valeur marchande de cet immeuble a été établie à 
3,6 M$. 
 
Idéalement, ces 2 immeubles devraient être considérés comme 2 propriétés 
distinctes afin de maximiser les possibilités de mise en vente. Il est à noter que 
ces 2 immeubles se situent dans le site patrimonial du Vieux-Québec. Ils font 
partie de l’ensemble conventuel des Sœurs de la Charité de Québec et sont 
construits sur des terrains soulevant des préoccupations archéologiques élevées. 
Toute intervention extérieure à ces bâtiments, tant sur le plan de l’entretien, de la 
transformation que de l’aménagement des terrains, est soumise aux autorités de 
la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec et du 
ministère de la Culture est des Communications du gouvernement du Québec. 

 
3.5.3 Immeubles vacants : 
 

Le premier site est un terrain localisé à l’intersection de la côte du Palais et de la 
rue Charlevoix, aussi appelé le terrain Charlevoix. Il a été acquis par le CHU de 
Québec par voie d’expropriation alors qu’il était construit. Ce bâtiment commercial 
couvrait l’ensemble du lot et abritait une compagnie de location de voitures. Le 
bâtiment a été démoli et le terrain a été réhabilité selon les critères à vocation 
résidentielle de la politique du ministère de l’Environnement, du Développement 
durable, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Les informations préliminaires 
obtenues indiquent une valeur marchande de 1,5 M$ pour ce terrain offrant une 
superficie 1 102,8 m2. Ce terrain, par sa localisation avantageuse (côte du Palais 
et rue Charlevoix) et sa forme régulière, offre un potentiel de construction pour un 
édifice atteignant une hauteur maximale de 17 mètres (4 à 5 étages). L’utilisation 
semblant la plus avantageuse pour ce terrain est une vocation commerciale au 
rez-de-chaussée et résidentielle aux étages. La Ville de Québec est en accord 
avec cette utilisation potentielle. 

 
L’autre site se situe au 1145-1163, rue Saint-Vallier Est et est borné au sud par la 
côte Dinan. Il a été acquis de la Ville de Québec en février 2011. Cet immeuble 
logeait autrefois des activités commerciales. Le bâtiment a été rasé au niveau des 
fondations et le sol est contaminé avec des concentrations en métaux et en 
hydrocarbures dépassant le critère C de la politique du MDDEFP. Un avis de 
contamination est publié à cet effet au registre foncier. Ce terrain de forme 
irrégulière est actuellement utilisé en partie par du stationnement. Cet immeuble, 
d’une superficie de 1 926,4 m2, est évalué à 1 260 000 $ (avant les coûts de 
décontamination). Selon la Ville de Québec, ce site offre un bon potentiel de 

SAINT - LOUIS - DE - GONZAGUE 

CENTRE D ’ ACCUEIL NAZARETH 

TERRAIN ST - VALLIER EST 

TERRAIN CÔTE DU PALAIS / CHARLEVOIX 
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développement pour une fonction résidentielle développée par phase pour des 
bâtiments locatifs. D’ailleurs, la Ville de Québec encourage ce mode de 
développement en accordant des subventions pour les logements de grandes 
superficies. Il y aurait une possibilité de 42 unités sur ce site. Bien que le zonage 
permette 13 mètres de hauteur (3 à 4 étages), la Ville de Québec indique que la 
hauteur des bâtiments ne devrait pas dépasser 2 étages du côté de la côte du 
Palais afin de préserver les percées visuelles vers les remparts dans l’axe des 
ruelles des Bains et John-Goudie, ce qui diminue le potentiel du site.  

 
Le site étant contaminé, il faudrait procéder à sa décontamination pour le rendre 
conforme à une utilisation résidentielle; l’avis de contamination publié au registre 
foncier mentionne à cet effet un volume important de remblais et de métaux. Le 
coût de décontamination a été estimé approximativement par le CHU de Québec à 
300 000 $ en 2011. 
 

3.5.4 Évaluation municipale et valeur marchande : 
 

Le tableau 8 présente les informations nominatives et les différents usages 
possibles pour les 4 immeubles, alors que le tableau 9 présente les données 
concernant l’évaluation municipale et la valeur marchande de ces mêmes 
immeubles. 

 
 

TABLEAU 8 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET USAGES DES 4 IMMEUBLES 

IMMEUBLES 
PRIX D’ACHAT 

DATE 
INVESTISSE- 

MENT RÉALISÉ 
USAGE 

ACTUEL 

USAGES 

AUTORISÉS AU 

ZONAGE 

UTILISATION 

POTENTIELLE 

École Saint-
Louis-de-
Gonzague (980, 
rue Richelieu) 

6 500 000 $ 
2011-04-02 

 

5 M$ Administratif Logement, 
habitation avec 
services com-
munautaires, 
stationnement 
et poste de taxi 
H : 23 mètres 

Habitation 

Centre d’accueil 
Nazareth inc. 
(715, rue des 
Glacis) 
 

4 900 000 $ 
2010-05-27 

 

Aucun Vacant Idem Habitation 

Terrain Charle-
voix (intersec-
tion de la côte 
du Palais et de 
la rue Charle-
voix) 
 

1 731 200 $ 
2011-02-28 

 

N/D Terrain 
vacant 

Commercial, 
habitation, 
éducation, 
santé, culture 
H : 17 mètres 

Rez-de-
chaussée 
commercial 
et habitation 
aux étages 

Terrain Saint-
Vallier (1147-
1163, rue Saint-
Vallier Est) 
 

620 000 $ 
2011-02-01 

 

Aucun Stationne-
ment en 
partie  

Public, santé 
H : 13 mètres 

Habitation, 
parc 

 
 
 

TABLEAU 9 : ÉVALUATION MUNICIPALE ET VALEUR MARCHANDE 

IMMEUBLES BÂTIMENT TERRAIN SUPERFICIE 

ÉVALUATION 

MUNICIPALE 

(1
er

 janvier 
2013) 

VALEUR 

MARCHANDE 

AU 28 MAI 

2013 

École Saint-Louis-de-
Gonzague ou SLG 
(980, rue Richelieu) 
et Centre d’accueil 
(CA) Nazareth inc. 
(715, rue des Glacis) 
 

3 800 000 $ 5 360 000 $ 14 233,5 m
2
 9 160 000 $ 

SLG : 
5 000 000 $ 

CA 
Nazareth : 

3 600 000 $ 
 

Terrain Charlevoix 
(intersection de la 
côte du Palais et de 
la rue Charlevoix) 
 

N/A 595 000 $ 1 102,80 m
2
 595 000 $ 1 500 000 $ 

Terrain Saint-Vallier 
(1147-1163, rue Saint-
Vallier Est) 
 

N/A 415 000 $ 1 926,4 m2 415 000 $ 1 260 000 $ 

 
 

Il est à noter que l’évaluation municipale uniformisée au 1er janvier 2013 regroupe 
le 980, rue Richelieu et le 715, rue des Glacis sous la même unité d’évaluation. 
 
En additionnant les valeurs marchandes, il est donc possible de prévoir un revenu 
de la vente de ces 4 immeubles d’environ 11 360 000 $. 

 
Les rapports détaillés des évaluations des valeurs marchandes seront disponibles 
sur demande. 
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4. SYNTHÈSE DU SCÉNARIO IMMOBILIER 

 
 

4.1 RÉUTILISATION DES BÂTIMENTS DU SITE DE L’HDQ 
 

Le présent chapitre consiste à présenter une synthèse de chacune des hypothèses 
décrites au chapitre précédent. Afin de faciliter la compréhension concernant l’utilisation 
de chacun des bâtiments du site de L’HDQ, les bâtiments et les terrains ont été classés 
en 3 groupes tels qu’ils sont présentés au tableau 10 ci-dessous et à la figure 7 de la 
page 24. 
 
 
TABLEAU 10 : CATÉGORISATION DES BÂTIMENTS DU SITE DE L’HDQ 

CATÉGORIE DES 

BÂTIMENTS ET 
DES TERRAINS 

 
BÂTIMENTS ET TERRAINS 

 
USAGE ENVISAGÉ 

1. Bâtiments inclus 
dans le scénario 
immobilier proposé 

 

Pavillon d’Aiguillon Mission santé 

Pavillons Richelieu et 
Précieux-Sang 

Regroupement des organismes en 
santé publique et en santé des 
populations 
CHU de Québec 

CRCEO Regroupement des organismes en 
santé publique et en santé des 
populations 

Maisons de la côte 

McMahon 

Saint-Patrick 

2. Bâtiments et 
terrains à déclarer 
excédentaires 
(évaluation de la 
valeur marchande 
réalisée) 

Ancienne école Saint-
Louis-de-Gonzague 

Îlot de 2 bâtiments pour dévelop-
pement résidentiel 

Centre d’accueil Nazareth 

Terrain St-Vallier Habitation ou parc 

Terrain Charlevoix Commercial, habitation ou parc 

3. Bâtiments identifiés 
pour un autre usage 
(évaluation de la 
valeur marchande 
non réalisée et 
potentiel à évaluer)  

Pavillon Carlton-Auger CHSLD ou autres 

Couillard Habitation ou autres 

Collins Habitation ou autres 

Aile des Remparts Bureaux ou autres 

11, rue de l’Arsenal Démolition ou autres 

Carleton Habitation 
 
 

Les bâtiments de la première catégorie nécessiteraient des travaux d’intensité variable en 
fonction de l’usage actuel des bâtiments, de leur état de vétusté, de la mise aux normes 
(parasismique, protection incendie, etc.) ainsi que des aménagements à réaliser pour 
accueillir le nouvel usage pour ces bâtiments. Le coût de ces interventions est présenté à 
la section 4.5. 

Pour la deuxième catégorie, les bâtiments et les terrains pourraient être déclarés 
excédentaires dès l’annonce d’un éventuel transfert du projet de L’HDQ sur le site de 
l’HEJ. En fonction de la valeur marchande de chacun de ces bâtiments et de ces terrains, 
il est possible d’envisager un revenu de la vente de ces bâtiments et de ces terrains au 
montant d’environ 11 360 000 $. Ce montant contribuerait au financement des travaux 
pour les bâtiments du premier groupe. 
 
En ce qui concerne les bâtiments de la troisième catégorie, ces derniers seraient 
disponibles uniquement lorsque les activités cliniques de L’HDQ seraient déplacées dans 
les nouveaux bâtiments du site de l’HEJ. Malgré le fait que des usages potentiels aient 
été proposés pour ces bâtiments, la décision a été prise de ne pas entamer, pour le 
moment, l’évaluation de la valeur marchande pour chacun d’eux. Certains de ces 
bâtiments pourraient faire l’objet d’une déclaration d’immeubles excédentaires. 
 
 

4.2 SYNTHÈSE DES SUPERFICIES – RÉUTILISATION DES IMMEUBLES DE L’HDQ 
 
Les tableaux 11, 12 et 13 de la page 23 présentent les synthèses des superficies pour le 
scénario immobilier proposé et pour les immeubles destinés à un autre usage (à déclarer 
excédentaires ou autre usage à définir). 
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TABLEAU 11 : SYNTHÈSE DES SUPERFICIES Ŕ SCÉNARIO IMMOBILIER PROPOSÉ 

SERVICES D'AIGUILLON 
RICHELIEU ET 

PRÉC.-SANG 
CRCEO 

MAISONS DE 

LA CÔTE 
SAINT-

PATRICK 
MCMAHON 

CENTRALE 

THERMIQUE 
TOTAL PAR 

SERVICE 

MISSION SANTÉ 

Soutien existant  2 600              2 600 

Urgence  1 170              1 170 

Serv. Alimentaires  1 270              1 270 

Traité santé  480              480 

UMF  2 708  332            3 040 

Soutien aux unités  920              920 

Espaces non attribué  1 170              1 170 

UTRF  1 870              1 870 

Soins Palliatifs  770              770 

Convalescence  3 140              3 140 

Adultes déf. physique  2 370              2 370 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN SANTÉ PUBLIQUE ET EN SANTÉ DES POPULATIONS 

FMED        630        630 

CRCHU (URESP)      790  340        1 130 

CRCHU    1 570            1 570 

DRSP      4 000          4 000 

CSSSVC (PPSP)      1 280          1 280 

CSSSVC (ST)      1 040          1 040 

INSPQ          4 660  1 260    5 920 

RELOCATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DU CHU DE QUÉBEC 

CHU de Québec    4 950            4 950 

Total par bâtiment  15 868  6 852  7 110  970  4 660  1 260  900  39 320 

 
 

TABLEAU 12 : SYNTHÈSE DES SUPERFICIES - IMMEUBLES POUR UN AUTRE USAGE (À DÉCLARER EXCÉDENTAIRES) 

SERVICES 
CENTRE D'ACCUEIL 

NAZARETH 
SAINT-LOUIS-DE-

GONZAGUE 
TERRAIN CHARLEVOIX TERRAIN SAINT-VALLIER TOTAL 

Excédentaires 2 495 8 610 1 100 1 600 11 310 

 
 

TABLEAU 13 : SYNTHÈSE DES SUPERFICIES - IMMEUBLES POUR UN AUTRE USAGE (USAGE À DÉFINIR) 

SERVICES ATELIERS 
CARLTON-

AUGER 
COLLINS COUILLARD L'ARSENAL CARLETON 

AILE DES 

REMPARTS 
TOTAL 

Autre usage (à définir) 1 560 6 350 1 330 785 1 395 200 1 560 13 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 NOMBRE DE TRAVAILLEUSES ET DE TRAVAILLEURS SUR LE SITE DE L’HDQ 
 

Tel qu’il est illustré au tableau 14, la mission santé, le regroupement des organismes en 
santé publique et en santé des populations ainsi que la relocalisation de certaines 
activités administratives du CHU de Québec contribueraient positivement à l’activité 
économique du Vieux-Québec en assurant la présence d’environ 1 720 travailleuses et 
travailleurs dans les bâtiments visés par la première catégorie identifiée précédemment. 
 
Il est important de mentionner que les bâtiments des catégories 2 et 3, mentionnés à la 
section 4.1,  favoriseraient également l’activité économique du secteur en ajoutant, entre 
autres, des travailleurs supplémentaires, des nouveaux commerces et des résidents 
permanents dans le Vieux-Québec. 
 
 
TABLEAU 14 : NOMBRE DE TRAVAILLEUSES ET DE TRAVAILLEURS SUR LE SITE DE L’HDQ 

AXES MAJEURS 
NOMBRE DE TRAVAILLEUSES 

ET TRAVAILLEURS 

Urgence 24/7  30 * 

UMF et Programme Traité santé  70 * 

Lits de soins de moyen et long séjours  250 * 

Regroupement des organismes en santé 
publique et en santé des populations 

 1 050 

CHU de Québec (activités administratives)  320 

TOTAL  1 720 

 
* Ces travailleuses et travailleurs sont répartis sur plus d’un quart de travail. 
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FIGURE 7 : RÉUTILISATION DES BÂTIMENTS DU SITE DE L’HDQ 
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4.4 ANALYSE TECHNIQUE 
 

Les commentaires techniques détaillés relatifs aux travaux à prévoir ont été colligés dans 
un document d’analyse technique indépendant du présent rapport.  Ces commentaires 
ont été établis de façon générale pour chacun des bâtiments faisant l’objet d’une 
hypothèse de réutilisation telle qu’elle est décrite au chapitre 3 du présent rapport. 
L’analyse technique et les commentaires en découlant mériteront d’être plus détaillés lors 
d’une étape subséquente, lorsque les scénarios de réutilisation se préciseront. 
 
Afin de définir la portée des travaux à réaliser lors de la réutilisation des immeubles, la 
démarche suivante a été adoptée : 

 

 Consultation des études techniques réalisées à ce jour sur les immeubles concernés 
par la présente étude; 

 Visites des bâtiments avec des représentants du CHU de Québec;  

 Rencontre de travail avec des représentants du CHU de Québec; 

 Rencontres de travail portant sur les hypothèses développées. 
 

L’information ainsi recueillie a permis d’établir une base de connaissance technique de 
l’état actuel des bâtiments et d’apprécier l’envergure des interventions requises pour loger 
les nouvelles fonctions selon le scénario immobilier présenté. 
 
Le document d’analyse technique est disponible sur demande. 

 
 

4.5 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

Pour établir le budget préliminaire des travaux de construction pour la réutilisation des 
locaux actuels de L’HDQ, la modélisation des travaux de réaménagement a été basée sur 
les plans de blocage et les données techniques disponibles. La méthodologie d’estimation 
est basée selon la norme ASTM-E-1557-05 Uniformat II. Elle inclut la main-d’œuvre, les 
matériaux, les équipements de chantier pour la réalisation, les contingences de 
conception, les frais généraux d’administration et les profits d’entreprises. 
 
Le coût du projet d’immobilisations comprend le coût des travaux de construction 
mentionné précédemment, les contingences de conception et de construction pour 
prendre en considération les particularités de chacun des bâtiments et l’imprécision de 
certaines données techniques qui évolueront dans le temps ainsi que les honoraires 
professionnels, l’œuvre d’art et une enveloppe pour risques de 20 M $. 
 
La démarche d’identification et de quantification des risques liés à ce projet de 
réutilisation devra être développée davantage lors d’une prochaine étape avec l’ensemble 
des parties prenantes. L’estimation réalisée est de classe C (entre 15 et 20 % de marge 
d’erreur). 
 
Le projet de réutilisation des immeubles de L’HDQ, tel qu’il est présenté dans ce 
document, est réalisable à un coût de projet d’immobilisations de 305 M$. Ce montant, en 
dollars du deuxième trimestre de 2013 (Q2-2013), inclut l’ensemble des coûts des 
transformations requises dans tous les bâtiments qui accueilleront les différents 

organismes et les fonctions décrites dans les scénarios. Voici un résumé des différentes 
composantes du montant de 305 M$ : 
 

 Centrale thermique : 15 M$ 

 Pavillons Richelieu et Précieux-Sang : 69 M$ 

 Pavillon d’Aiguillon : 144 M$ 

 CRCEO, McMahon et Maisons de la côte : 49 M$ 

 Saint-Patrick : 28 M$ 
 
Le coût du projet d’immobilisations exclut les coûts des postes budgétaires suivants : 
 

 Frais administratifs contingents; 

 Frais de gestion; 

 Indexation à la période d’appel d’offres; 

 Frais de financement temporaire; 

 Équipements médicaux fixes; 

 Mobilier et équipements généraux; 

 Transaction immobilière; 

 Décontamination du site; 

 Fouilles archéologiques. 
 

Le détail des prévisions budgétaires est présenté dans le tableau 15 de la page 26. 
 
 
4.6 SOURCES DE FINANCEMENT 

 
La réalisation d’un projet de cette envergure requiert généralement plusieurs sources de 
financement. Le projet pourrait être financé, entre autres, par des enveloppes budgétaires 
récurrentes et non récurrentes, la vente d‘immeubles pour un autre usage et les 
économies liées au budget de location des espaces.  

 
Voici donc quelques pistes de financement : 

 

 Plan québécois des infrastructures; 

 Enveloppe budgétaire de résorption du déficit d’entretien; 

 Enveloppe budgétaire du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières, 
volets maintien des actifs et rénovations fonctionnelles; 

 Produit de la vente d’immeubles (terrains et bâtiments); 

 Économies récurrentes en lien avec le budget de location des espaces des futurs 
locataires (autofinancement); 

 Subventions diverses (ex. : projets d’économie d’énergie). 
 
L’évaluation des montants associés à chacune des sources de financement ferait partie 
des prochaines étapes à réaliser, tel qu’il est mentionné au chapitre 6 du présent rapport.  
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TABLEAU 15 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

 

5. SCÉNARIO IMMOBILIER ALTERNATIF 
 
 

Dans le cadre de la dernière réunion du Comité qui s’est tenue le 20 juin 2013, un nouveau 
scénario immobilier a fait l’objet de discussions. Les membres du Comité ont jugé ce scénario 
suffisamment intéressant pour justifier l’ajout du présent chapitre à ce rapport. 
 
Le scénario immobilier alternatif permet, au même titre que le scénario immobilier développé 
dans les chapitres 3 et 4, l’actualisation des orientations en lien avec le développement de la 
future mission santé, le regroupement des organismes en santé publique et en santé des 
populations ainsi que la relocalisation des activités administratives du CHU de Québec. 
 
Les bâtiments visés par ce nouveau scénario immobilier sont principalement les pavillons 
d’Aiguillon, Richelieu et Précieux-Sang. Ce scénario immobilier consiste à localiser une partie 
des lits de soins de moyen et de long séjours dans les pavillons Richelieu et Précieux-Sang, 
plutôt que dans les étages supérieurs de la tour du pavillon d’Aiguillon. Les espaces ainsi libérés 
dans le pavillon principal permettraient la démolition de quelques étages de la tour.  
 
En ce qui concerne les aménagements prévus dans le scénario immobilier des chapitres 
précédents pour les pavillons Richelieu et Précieux-Sang, soit la relocalisation des activités 
administratives du CHU de Québec et de quelques espaces pour le CRCHU, les aménagements 
seraient plutôt réalisés dans les bâtiments qui n’ont pas été considérés dans le scénario des 
chapitres 3 et 4, soit les bâtiments Couillard, Collins, le pavillon Carlton-Auger et l’aile des 
Remparts ou même, le cas échéant, l’ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
Comme ce scénario n’a été discuté que quelques jours avant le dépôt du rapport, il n’a pas été 
possible de réaliser les vérifications et les analyses nécessaires pour en confirmer la faisabilité et 
la fonctionnalité des aménagements ainsi que les impacts sur le budget du projet. En effet, en 
dépit du potentiel intéressant que ce scénario semble offrir, il nécessite à plusieurs égards des 
études pointues et ciblées, notamment en regard des impacts techniques ou patrimoniaux que 
nécessiteraient les interventions sur la tour, dans les bâtiments Couillard, Collins, le pavillon 
Carlton-Auger et l’aile des Remparts, ou des autorisations municipales que demanderait la 
transformation de l’ancienne école en édifice à bureaux permanent. 
 
L’analyse de ce scénario immobilier pourrait se faire à la suite du dépôt du rapport le 5 juillet 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.40.06

Direction Expertise et

Estimation  ver. 2013-07-02

$ Q2-2013

I Travaux de construction 217 548 062  $           10 702 592  $   49 154 401  $   102 959 398  $   34 816 147  $   19 915 524  $   

Réaménagement majeur
Superficies

182 140 459  $       9 059 489  $   39 599 233  $ 87 152 680  $   29 471 039  $ 16 858 017  $ 

Centrale thermique 1 148 m² 9 059 489  $           9 059 489  $   

Pavillon Richelieu: mise à niveau (base building) 6 871 m² 2 401 $/m² 16 496 779  $         16 496 779  $ 

Pavillon Précieux-Sang: mise à niveau (base building) 4 341 m² 3 305 $/m² 14 344 152  $         14 344 152  $ 

Pavillons Richelieu et Précieux-Sang: aménagements 6 460 m² F1 1 356 $/m² 8 758 302  $           8 758 302  $   

Pavillon d'Aguillon (basilaire):  mise à niveau (base building) 18 574 m² 1 857 $/m² 34 487 919  $         34 487 919  $   

Pavillon d'Aguillon (niveaux 5 à 13): mise à niveau (base building) 9 751 m² 848 $/m² 8 271 028  $           8 271 028  $     

Pavillon d'Aguillon:  aménagements 17 265 m² F1 2 056 $/m² 35 494 777  $         35 494 777  $   

Pavillon d'Aguillon: réabilitation de l'enveloppe de la tour #DIV/0! 8 898 956  $           8 898 956  $     

CERCO: mise à niveau (base building) 9 470 m² 1 260 $/m² 11 935 500  $         11 935 500  $ 

McMahon et Maisons de la côte: mise à niveau 4 339 m² 1 260 $/m² 5 469 149  $           5 469 149  $   

CERCO, McMahon et Maisons de la côte: aménagements 9 420 m² F1 1 281 $/m² 12 066 391  $         12 066 391  $ 

St-Patrick:  mise à niveau (base building) 7 489 m² 1 260 $/m² 9 439 141  $           9 439 141  $   

St-Patrick:  aménagements 4 460 m² F1 1 663 $/m² 7 418 877  $           7 418 877  $   

Aménagements extérieurs 2 008 798  $           2 008 798  $   

Sous-total A : Coût des éléments 184 149 257  $       9 059 489  $   41 608 031  $ 87 152 680  $   29 471 039  $ 16 858 017  $ 

Contingences de conception INCLUS -  $                        

Sous-total B : Coût des éléments incluant contingences de conception 184 149 257  $       9 059 489  $   41 608 031  $ 87 152 680  $   29 471 039  $ 16 858 017  $ 

FRAIS GÉNÉRAUX, ADMINISTRATION ET PROFIT INCLUS
0%

-  $                        

Coût des travaux de construction avant conditions de mise en œuvre 184 149 257  $       9 059 489  $   41 608 031  $ 87 152 680  $   29 471 039  $ 16 858 017  $ 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 5 064 105  $           249 136  $      1 144 221  $   2 396 699  $     810 454  $      463 595  $      

Bâtiment occupé: Réalisation des travaux 1,50% 2 762 239  $           135 892  $      624 120  $      1 307 290  $     442 066  $      252 870  $      

Travaux par phases 1,25% 2 301 866  $           113 244  $      520 100  $      1 089 409  $     368 388  $      210 725  $      

Fouilles archéologiques -  $                        

Coût des travaux de construction avant taxes 189 213 361  $       9 308 625  $   42 752 251  $ 89 549 379  $   30 281 493  $ 17 321 613  $ 

Taxes 28 334 701  $              1 393 967  $     6 402 150  $     13 410 019  $     4 534 654  $     2 593 912  $     

TPS 5,000% 9 460 668  $                465 431  $         2 137 613  $     4 477 469  $        1 514 075  $     866 081  $         

TVQ 9,975% 18 874 033  $              928 535  $         4 264 537  $     8 932 551  $        3 020 579  $     1 727 831  $     

Coût des travaux de construction avec taxes 217 548 062  $       10 702 592  $ 49 154 401  $ 102 959 398  $ 34 816 147  $ 19 915 524  $ 

II Contingences de construction 27 193 508  $              1 337 824  $   6 144 300  $   12 869 925  $   4 352 018  $   2 489 441  $   

Montant des contingences 12,50% 27 193 508  $         1 337 824  $   6 144 300  $   12 869 925  $   4 352 018  $   2 489 441  $   

III Honoraires 39 394 827  $              1 938 086  $     8 901 155  $     18 644 467  $     6 304 704  $     3 606 415  $     

Montant des honoraires 34 263 820  $         1 685 658  $   7 741 818  $   16 216 105  $   5 483 543  $   3 136 695  $   

Professionnels 12% 29 368 988  $         1 444 850  $   6 635 844  $   13 899 519  $   4 700 180  $   2 688 596  $   

Relevés 2% 4 894 831  $           240 808  $      1 105 974  $   2 316 586  $     783 363  $      448 099  $      

Taxes Lorsque applicables 5 131 007  $           252 427  $      1 159 337  $   2 428 362  $     821 161  $      469 720  $      

TPS 5,000% 1 713 191  $                84 283  $           387 091  $         810 805  $           274 177  $         156 835  $         

TVQ 9,975% 3 417 816  $                168 144  $         772 246  $         1 617 556  $        546 983  $         312 885  $         

IV Équipement médical fixe -  $                                 -  $                      -  $                      -  $                         -  $                      -  $                      

Coût de l'équipement médical fixe N/A

V Œuvre d'art 1 341 208  $                65 983  $           303 042  $         634 756  $           214 645  $         122 781  $         

Coût de l'œuvre d'art Pourcentage par rapport au coût de travaux de construction avec taxes 0,582% 1 266 208  $           62 293  $       286 096  $      599 261  $       202 642  $      115 916  $      

0,034% 75 000  $               3 690  $         16 946  $       35 495  $         12 003  $       6 866  $         

VI Frais administratifs contingents -  $                                 

N/A

VII Coût de projet de construction = I+II+III+IV+V 285 477 605  $           14 044 484  $   64 502 899  $   135 108 546  $   45 687 514  $   26 134 162  $   

Frais administratifs contingents N/A

VIII Mobilier et équipements général -  $                                 -  $                      -  $                      -  $                         -  $                      -  $                      

Coût du mobilier et équipement N/A

IX Transaction immobilière -  $                                 -  $                      -  $                      -  $                         -  $                      -  $                      

Coût de la transaction immobilière N/A

Coût du projet d'immobilisation = I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII 285 477 605  $       14 044 484  $ 64 502 899  $ 135 108 546  $ 45 687 514  $ 26 134 162  $ 

X RISQUES AU PROJET 20 000 000  $              983 929  $         4 518 946  $     9 465 439  $        3 200 777  $     1 830 908  $     

Enveloppe de risques Pourcentage par rapport au coût de travaux de construction avec taxes 9,193% 20 000 000  $         983 929  $      4 518 946  $   9 465 439  $     3 200 777  $   1 830 908  $   

XI Gestion de projet -  $                                 -  $                      -  $                      -  $                         -  $                      -  $                      

XII Financement temporaire -  $                                 

XIII Coût total en capital à autofinancer : IX+X+XI 305 477 605  $           15 028 413  $   69 021 845  $   144 573 985  $   48 888 292  $   27 965 070  $   

ESTIMATION ET ANALYSE DES COÛTS

Projet de réutilisation des locaux actuels de l'HDQ
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6. PROCHAINES ÉTAPES À RÉALISER 
 
 

Des analyses et des études supplémentaires devraient être réalisées afin de raffiner le scénario 
immobilier proposé dans ce rapport pour la réutilisation des locaux laissés vacants sur le site de 
L’HDQ. Voici une liste non exhaustive des actions à réaliser : 
 

 Statuer sur les hypothèses incluses dans le scénario immobilier proposé; 
 

 Compléter l’analyse de la valeur marchande des immeubles visés pour un autre usage, plus 
spécifique pour les bâtiments Collins et Couillard ainsi que le pavillon Carlton-Auger; 

 

 Évaluer les sources de financement possibles (vente d’immeubles, baux de location, etc.); 
 

 Procéder à la mise en vente de certains bâtiments; 
 

 Réaliser des PFT et des dossiers d’affaires pour chacun des bâtiments qui accueilleraient des 
futurs locataires, incluant une collecte des besoins précise en fonction des besoins actuels et 
futurs des locataires; 

 

 Mettre sur pied une structure de gouverne pour effectuer la gestion de ce projet et s’assurer 
de son ordonnancement avec le projet éventuel sur le site de l’HEJ; 

 

 Évaluer la faisabilité et les coûts du scénario immobilier alternatif présenté au chapitre 5. 
 
Certaines étapes ci-dessus mentionnées peuvent être réalisées très rapidement, alors que 
d’autres sont tributaires de l’échéancier d’un éventuel projet sur le site de l’HEJ. La structure de 
gouverne à mettre en place aurait la responsabilité de déterminer les prochaines étapes à 
réaliser ainsi que l’échéancier pour chacune de ces étapes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSION 
 
 

Le mandat confié à l’Agence par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean 
Hébert et par le sous-ministre, M. Jacques Cotton, avait pour objectif d’entamer les travaux de 
réflexion quant à l’utilisation des locaux laissés vacants pour un transfert éventuel des activités 
de L’HDQ sur le site de l’HEJ en conservant des services médicaux de première ligne pour les 
résidents du Vieux-Québec et en assurant la présence d’environ 1 000 travailleuses et 
travailleurs dans le secteur du Vieux-Québec. 
 
Urgence 24/7 et UMF : 
 
Une urgence 24/7 et une UMF constituent la base des services médicaux de première ligne 
proposés pour les résidents du Vieux-Québec. Ces 2 services sont jugés indissociables et 
complémentaires afin de permettre une organisation de services efficace et une couverture 
médicale adéquate.  
 
150 lits de soins de moyen et de long séjours : 
 
Il est également proposé de regrouper 150 lits de soins de moyen et de long séjours destinés à 
des clientèles variées. Ces lits proviendraient d’un déplacement ou d’une transformation de lits 
existants. De plus, la présence de l’urgence 24/7 et des lits de soins de moyen et de long séjours 
offriraient aux résidents en médecine et aux futurs professionnels du secteur de la santé et des 
services sociaux associés à l’UMF, un milieu d’apprentissage stimulant et diversifié. 
 
Regroupement des organismes en santé publique et en santé des populations : 
 
Le regroupement des organismes en santé publique et en santé des populations, incluant la 
recherche de première ligne, permettrait de créer une synergie positive de plus de 1 000 
personnes impliquées dans le domaine de la santé publique, de la prévention de la santé et de la 
promotion des saines habitudes de vie. Ce regroupement, en plus de créer un environnement 
propice aux échanges et à l’innovation, contribuerait au développement d’un pôle unique en 
santé des populations réunissant les expertises nationale, régionale et locale en santé publique, 
de même que la recherche, l’enseignement et les services de première ligne. 
 
Relocalisation des activités administratives du CHU de Québec : 

 
Le scénario immobilier proposé inclut la relocalisation d’environ 320 personnes en lien avec les 
activités de nature administrative du CHU de Québec. Ces activités peuvent être déplacées sur le 
site de L’HDQ sans nuire à l’efficience des opérations du CHU de Québec. De plus, les espaces 
ainsi libérés dans les centres hospitaliers permettraient une meilleure utilisation du parc 
immobilier pour les activités cliniques. 
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Utilisation des bâtiments : 
 
Les immeubles utilisés pour le développement du scénario immobilier proposé ont été choisis en 
fonction de leur usage actuel et des futurs usages, et ce, afin de limiter les interventions et de 
conserver les bâtiments qui sont en meilleure condition. Les immeubles pouvant être déclarés 
rapidement excédentaires pour les besoins du réseau ont fait l’objet d’une évaluation de la valeur 
marchande. Les immeubles destinés à un autre usage et qui devraient attendre la relocalisation 
éventuelle des activités sur le site de l’HEJ n’ont pas fait l’objet d’analyse dans le cadre de ce 
mandat. 
 
1 720 travailleuses et travailleurs sur le site de L’HDQ : 
 
Dans l’éventualité où les activités de L’HDQ seraient déplacées sur le site de l’HEJ, le présent 
scénario immobilier proposé pour la réutilisation des espaces du site de L’HDQ permettrait 
d’accueillir environ 350 travailleuses et travailleurs pour les activités de la mission santé, soit 
1 050 pour le regroupement des organismes en santé publique et en santé des populations et 
320 en provenance du CHU de Québec, pour un total de 1 720 travailleuses et travailleurs. 
 
Prévisions budgétaires et financement : 
 
Le budget total pour transformer tous les bâtiments qui accueilleraient les différents organismes 
et fonctions décrites dans le scénario immobilier est évalué à 305 M$. Cette transformation inclut 
également la modernisation des pavillons d’Aiguillon, Richelieu et Précieux-Sang. Tel qu’il est 
décrit à la section 4.5, ce montant inclut les travaux de construction, les honoraires, les 
contingences, les frais généraux et une enveloppe de risques de 20 M$. Le projet pourrait être 
financé, entre autres, par des enveloppes budgétaires récurrentes et non récurrentes, la vente 
d‘immeubles pour un autre usage et les économies liées au budget de location des espaces. 

 
Limitation de l’étude et analyses supplémentaires : 
 
En fonction des informations précédentes, il est démontré que l’objectif du mandat a été 
rencontré. Toutefois, il est important de mentionner que le mandat consistait à amorcer des 
travaux de réflexion quant à l’utilisation éventuelle des bâtiments du site de L’HDQ. Par 
conséquent, le scénario immobilier proposé, bien qu’il soit réaliste et faisable, ne constitue pas 
nécessairement le scénario immobilier optimal pour la réutilisation des bâtiments du site de 
L’HDQ. Les analyses et les études supplémentaires, énoncées au chapitre 6, seront requises afin 
de raffiner et d’améliorer ce scénario immobilier, de même que l’évaluation du scénario 
immobilier alternatif mentionné au chapitre 5. 
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