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Hôtel-Dieu de Québec: Éric Caire exige un autre 
endroit

Pierre Pelchat
Le Soleil
(Québec) Le député de la Coalition 
avenir Québec, Éric Caire, qui 
s'oppose depuis des années au 
projet de rénovation de L'Hôtel-Dieu 
de Québec, demande au 
gouvernement de se tourner vers un 
autre lieu pour y construire un 
nouvel hôpital si celui de l'Hôpital de 
l'Enfant-Jésus ne fait pas l'affaire.

«L'Hôtel-Dieu ne peut pas être une 
bonne solution. Peut-être que 
l'Enfant-Jésus n'est pas une 
meilleure solution alors qu'on 
considère un autre site comme celui 
de Saint-Michel Archange [centre 
Robert-Giffard]», a soutenu, jeudi, le 
député de La Peltrie, au cours d'un 

entretien téléphonique.

«À la Coalition, nous exigeons qu'une étude crédible, indépendante soit faite et qu'elle soit rendue publique sur 
les scénarios possibles», a ajouté M. Caire. Le député est sorti de ses vacances pour faire ces commentaires.

Par ailleurs, le député caquiste refuse de croire qu'il en coûterait moins cher de rénover L'Hôtel-Dieu que de 
construire un hôpital neuf. «Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas avoir un hôpital neuf, que ce soit à l'Enfant-
Jésus ou sur un autre site, un hôpital moderne, à la fine pointe de la technologie, répondant aux besoins de tout 
l'est du Québec, pour le prix de la rénovation de L'Hôtel-Dieu et même moins. À L'Hôtel-Dieu, on se lance dans 
un projet hasardeux, dont les coûts ne cessent d'augmenter à toutes les fois qu'on avance dans le projet», a-t-il 
affirmé.

Il s'est insurgé contre les propos du ministre de la Santé, le Dr Réjean Hébert, voulant qu'un agrandissement de 
l'Enfant-Jésus coûtera plus cher que la rénovation de L'Hôtel-Dieu. «Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire 
que de rénover L'Hôtel-Dieu dans un quartier historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, que ça va coûter 
moins cher que d'agrandir l'Enfant-Jésus, où il y a du terrain vague à satiété, qui vient d'être rénové et 
modernisé», a-t-il dit.

L'oeuvre de Maltais

Le député caquiste voit dans les derniers développements concernant L'Hôtel-Dieu de Québec l'intervention de la 
ministre Agnès Maltais. «Agnès Maltais est en train de faire plier les genoux à Réjean Hébert. Elle a toujours été 
favorable à la réfection de cet hôpital dans sa circonscription. Elle est en train de dépenser des milliards de 
dollars des Québécois pour conserver sa circonscription électorale. Elle use de toute son influence, de sa 
proximité qu'elle a avec la première ministre.»
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