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Le projet d’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie (HLM) vient de franchir une nouvelle 
étape vers sa concrétisation. En effet, le gouvernement du Québec autorise la réalisation du 
dossier d’affaires (DA) ainsi que la phase de planification du projet. 
 

Un hôpital moderne pour La Malbaie 

La réalisation du projet aura pour objectif d’améliorer les conditions de pratique et l’offre de services médicaux 
par une prestation optimale en ce qui a trait à la qualité, à l'accessibilité, à l'efficience et à l'efficacité des 
services.  

Résumé du projet  
• Une urgence de 12 civières 

• Un bloc opératoire de deux salles 

• Des cliniques externes dotées de 11 salles 

• 34 lits de soins de courte durée en médecine et en chirurgie 

• 6 lits en obstétrique 

• 2 lits en pédiatrie 

Répartition préliminaire 

Selon la répartition préliminaire développée, l’agrandissement accueillera principalement les services cliniques 
critiques tandis que l’aile A aura plutôt une vocation de soutien logistique. 

Aile A Agrandissement 

• Quelques services ambulatoires 
• Locaux administratifs 
• Locaux de soutien 
• Locaux d’entretien des installations 

• Urgence 
• Bloc opératoire 
• Unités de soins 
• Unités de soins ambulatoires 
• Unité de retraitement des dispositifs médicaux  
• Unité d’imagerie médicale 
• Pharmacie 
• Unité de physiologie respiratoire 
• Unité d’endoscopie 
• Cliniques externes 
• Laboratoire de biologie médicale 

De meilleurs soins dans toutes les régions 

PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’HÔPITAL DE LA MALBAIE 
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Description des travaux 

L’option retenue à ce jour comprend : 

• un agrandissement de l’hôpital de 13 700 m2; 

• le maintien des 74 cases de stationnement actuelles et l’ajout de 6 cases supplémentaires, pour un total 
de 80 cases sur le site, en surface et en souterrain; 

• la relocalisation temporaire, pendant la durée des travaux, des activités qui sont localisées dans les 
blocs B et C; 

• la démolition des blocs B et C (2 685 m2) appartenant à l’HLM ainsi que de l’école; 

• l’acquisition et la démolition d’un bâtiment appartenant à un commerçant; 

• l’agrandissement de l’école Félix Antoine-Savard qui accueillera les étudiants et le personnel de l’école 
Marguerite-d’Youville, qui sera démolie afin de mener à terme les travaux. 
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