
L'Hôtel-Dieu de Québec
Photothèque Le Soleil, Jocelyn Bernier

Publié le 14 juin 2013 à 14h12 | Mis à jour le 14 juin 2013 à 20h53 

Transfert de L'Hôtel-Dieu de Québec: citoyens et 
marchands se mobilisent

Jean-François Cliche
Le Soleil
(Québec) Les médecins de L'Hôtel-
Dieu de Québec ne sont plus seuls 
dans leur combat contre la fermeture 
de leur hôpital. Des résidants et les 
commerçants du quartier ont eux 
aussi décidé de se mobiliser, a 
annoncé vendredi une coalition de 
comités de citoyens et 
d'associations de gens d'affaires.

«Il y a beaucoup d'inquiétude au 
sujet de la durée du vide immobilier 
[le flottement prévu d'une dizaine 
d'années pour convertir l'hôpital pour 
qu'il accueille 1000 fonctionnaires, 
NDLR]. En ce moment, il y a 3200 
personnes qui travaillent ou 

transitent quotidiennement sur tout le campus de L'Hôtel-Dieu, et pour un quartier comme le Vieux-Québec, c'est 
beaucoup de monde. Pour les restaurants, cela peut représenter de 20 à 25 % de la clientèle, dit Jean-Pierre Du 
Sault, président de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Québec.

Son organisme s'est regroupé avec le Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire, le 
Comité des citoyens du Vieux-Québec et l'Association des gens d'affaires de Place-Royale-Vieux-Port pour 
former la Coalition visant le maintien de L'Hôtel-Dieu dans le Vieux-Québec. Les quatre associations en ont fait 
l'annonce hier matin, lors d'un point de presse tenu en face de l'hôpital.

Ce printemps, le gouvernement Marois a annoncé son intention d'abandonner le projet d'agrandissement de 
l'hôpital au profit d'un déménagement dans des édifices neufs adjacents à l'Enfant-Jésus, dans Limoilou.

Comme le Forum des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement, la Coalition craint que la 
construction d'un hôpital neuf ne coûte beaucoup plus cher que la réfection de L'Hôtel-Dieu. Celle-ci est estimée 
à 850 millions $, alors qu'à titre comparatif, un autre hôpital neuf de 800 lits dont la construction vient de 
commencer à Montréal, le CHUM, coûtera 2,5 milliards $.

Citoyens et commerçants font aussi valoir que l'accessibilité de L'Hôtel-Dieu est beaucoup moins difficile que les 
promoteurs de son déménagement ne veulent l'admettre. L'établissement possède en effet un stationnement 
souterrain de 2000 places, qui n'est toutefois pas bien signalisé, disent-ils.

En outre, dit le président du Comité de citoyens du Vieux-Québec, Jean Rousseau, un souci du patrimoine 
devrait inciter à conserver la vocation hospitalière de l'endroit, où l'on soigne depuis le XVIIe siècle.

«Notre préoccupation, c'est qu'on ne veut pas que ça devienne un CLSC ou un hospice. C'est un hôpital qui 
marche très bien, alors pourquoi remettre en question ce qui fonctionne?» lance-t-il.
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