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Aujourd’hui, nous avons un thème qui s’appelle Cité santé universitaire, alors 
nous allons prendre le temps de parler de chacun de ses morceaux pour les 
mettre ensemble dans un tout qui, avec vous, nous l’espérons, fera beaucoup 
plus que la seule présence d’un grand hôpital et d’une grande université dans 
notre région. Et si on commençait par le volet santé. Yvan, je pense que tout le 
monde sait qu’il y a un Hôpital Charles LeMoyne à Longueuil, mais on ne le 
connaît peut-être pas nécessairement bien. Donc, parle-nous un peu de cet 
hôpital. 

 

Yvan Gendron : Connaissez-vous vraiment l’Hôpital Charles LeMoyne? Vous 
savez bien sûr qu’il est situé sur le boulevard Taschereau dans l’arrondissement 
de Greenfield Park et qu’au cours des dernières années, plusieurs grands projets 
ont vu le jour et s’en viennent finalement. Mais encore… On se doute bien qu’un 
centre hospitalier de soins de courte durée a une mission très large, et peut-être 
savez-vous que nous offrons des soins hospitaliers et ambulatoires généraux et 
spécialisés, bien sûr de par notre mission. C’est-à-dire que vous pouvez y 
recevoir à peu près toute la gamme de services de soins auxquels vous pouvez 
penser avoir recours, vous et votre famille, pendant toute la période de votre vie. 

 

L.B. : La gamme de soins, ça veut dire quoi?  

 

Y.G. : Rapidement, pour énoncer quelques gammes de soins, on peut parler de 
médecine pédiatrique, médecine d’urgence, chirurgie, soins intensifs, la dialyse, 
les traitements contre le cancer, maladies chroniques, diabète, maladies 
pulmonaires, problèmes de santé mentale, traumatologie, ergothérapie, 
physiothérapie, soins coronariens, soins vasculaires et thoraciques, et je 
m’arrête ici parce qu’il y en a plusieurs autres bien sûr. 

 

L.B. : Donc, c’est un hôpital qui nous accompagne pour la vie, pour notre vie, 
mais ce n’est pas juste ça l’Hôpital Charles LeMoyne, je pense en fait que c’est 
un des plus grands établissements au Québec. 

 

Y.G. : Je n’irais pas jusqu’à dire ça, mais disons que c’est le centre régional et 
universitaire de la Montérégie, et nous sommes en voie de progresser pour 
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répondre à l’ensemble de notre mission. Mais effectivement, c’est un des plus 
grands centres au Québec, qui est agréé par Agrément Canada, qui est 
l’équivalent d’ISO pour les entreprises. Il s’agit d’un hôpital de médecine 
spécialisée chez vous. On y offre des activités qui contribuent de façon très 
importante et très largement au développement économique de la Rive-Sud, et 
c’est un peu le sujet sur lequel nous allons vous amener d’ici la fin de notre 
discours.  

 

Donc, en effet, pour répondre à sa mission, l’Hôpital Charles LeMoyne emploie 
plus de 3 200 personnes dont 94 % d’entre eux vivent sur la Rive-Sud : 1 600 en 
soins infirmiers, au dessus de 500 professionnels et techniciens de la santé, 440 
médecins, dont 66 % travaillent en médecine spécialisée. 

 

Près de 56 % de la main-d’œuvre a moins de 40 ans. Ça, c’est un défi important. 
Donc, des ménages actifs, des professionnels en pleine ascension de carrière, 
des emplois intéressants et bien rémunérés, et ce, dans un secteur qui est peu 
touché par les ralentissements économiques. Et j’ajouterais dans un hôpital qui 
ne manque pas de projets puisque nous réalisons actuellement des projets d’une 
grande ampleur : des injections de 245 M$ sur l’économie locale au cours des 
prochaines années, rien de moins.  

 

Plus particulièrement, l’Hôpital Charles LeMoyne est l’un des dix établissements 
les plus achalandés du Québec avec ses 475 lits d’hospitalisation, dont près 
d’une centaine en santé mentale. C’est un hôpital de référence pour le territoire 
du CSSS Champlain. On dessert une population localement d’à peu près 
200 000 habitants.  

 

Quelques chiffres pour vous représenter un peu l’Hôpital Charles LeMoyne : 
67 000 visites à l’urgence, c’est le 3e site d’urgence le plus achalandé au 
Québec; quelque 18 000 ambulances; 64 000 traitements en hémodialyse; plus 
de 17 000 admissions et plus de 14 à 15 000 chirurgies, donc très important. 

 

De façon particulière, avec ses 15 000 patients en oncologie, l’Hôpital est 
reconnu comme un centre d’excellence et de référence en lutte contre le cancer 
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avec le CICM, le Centre intégré de cancérologie de la Montérégie, qui va voir le 
jour bientôt. Vous allez en entendre parler régulièrement dès le printemps 
prochain. Nous allons offrir des services à travers l’ensemble de nos installations 
de traitement et de suivi en radiothérapie, en curiethérapie et en oncologie, pour 
une plus-value pour la communauté de la grande région de la Montérégie. 

 

L.B. : Mais ce n’est pas juste un hôpital et ce n’est pas juste une ruche d’abeilles 
qui s’activent, c’est aussi un partenaire affilié à l’Université de Sherbrooke.  

 

Y.G. : Oui, important, nous sommes partenaires depuis 1991 avec l’affiliation de 
l’Université de Sherbrooke. On accueille et forme des étudiants en médecine, en 
sciences infirmières et autres secteurs multidisciplinaires pour un total d’environ 
2 000 stages par année, ce n’est pas rien. 

 

Pour ce faire, on compte sur une équipe de 200 médecins et professionnels qui 
sont aussi professeurs pour accompagner cette importante mission qui déborde 
de façon très importante l’Hôpital Charles LeMoyne. Donc, c’est une 
responsabilité qui est déterminante, c’est un engagement qui est crucial pour 
notre relève, qui va assurer la pérennité de l’offre de services dans le réseau.  

 

L.B. : Et c’est un peu dans cet esprit-là que le Centre de recherche de l’Hôpital 
Charles LeMoyne s’est installé dans le nouveau Campus de l’Université de 
Sherbrooke à Longueuil en janvier dernier. Il continue progressivement son 
expansion, il est en plein essor.  

 

Y.G. : Ce qui est particulier pour le Centre de recherche, c’est que nos jeunes, 
nos chercheurs travaillent beaucoup sur les différentes interventions qui sont 
novatrices au niveau de la santé. Donc les 18 chercheurs et leur équipe ont 
comme thématique de recherche différents éléments comme l’efficacité des 
interventions en oncologie, les pratiques professionnelles exemplaires dans les 
différentes professions,  la prévention d’incapacités au travail, la santé mentale 
et les services d’urgence et de première ligne incluant la toxicomanie. 
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Ce sont des thèmes de recherche très intéressants pour l’ensemble des équipes 
qui sont très axées vers l’humain et qui visent à améliorer nos façons de faire 
pour la santé de la population. On fait également plus de 200 projets de 
recherche appliquée et des essais cliniques à l’Hôpital par année. 

 

Avec un budget de 230 M$, vous pouvez comprendre que l’Hôpital Charles 
LeMoyne est définitivement un important contributeur au développement 
économique et social de la Rive-Sud. Et pour se faire, il est heureux de compter 
sur un solide partenariat qu’on veut de plus en plus développer. 

 

L.B. : Un des partenaires c’est l’Université de Sherbrooke. Je ne sais pas s’il y a 
des diplômés de l’Université de Sherbrooke dans la salle? Sûrement. Bonjour à 
tous! Vous n’êtes pas seuls, il y en a 110 000 partout au Québec, dans le 
monde, à œuvrer dans le quotidien, à bonifier nos organisations. L’Université de 
Sherbrooke a été fondée en 1954. Je dirais donc que c’est encore une jeune 
université. Trois Campus, neuf facultés, soit l’ensemble des facultés régulières 
qu’on trouve dans une université. Ce sont 6 700 employés qui œuvrent dans 
notre ruche à nous; l’Université de Sherbrooke. C’est 10 % du corps professoral 
au Québec, c’est beaucoup. 37 000 étudiants sont dans nos murs actuellement 
dans nos différents programmes à l’Université de Sherbrooke.  

 

Y.G. : Et quand on parle de la réputation de l’Université de Sherbrooke, on 
souligne le milieu d’apprentissage qui est dynamique, c’est un milieu de vie qui 
est dynamique, à l’écoute et proche de ses étudiants. N’est-ce pas? 

 

L.B. : Oui, l’Université de Sherbrooke, nous ne la connaissons peut-être pas 
autant qu’on le devrait. On innove énormément et je vous donnerai quelques 
exemples aujourd’hui. Je prendrai l’exemple de la Faculté d’administration, je 
salue mon collègue Michel Pérusse ici. La Faculté d’administration de 
l’Université… de votre université a été la première au monde à offrir un M.B.A. 
pour exécutif en français en 1989, à Longueuil.  Ça a été la première fois qu’on 
le faisait, ça a été notre premier programme ici aussi, nous avons fêté notre 20e 
anniversaire récemment. La première au Canada à proposer une maîtrise en 
fiscalité donc ce n’est pas juste le baccalauréat, mais c’est l’ensemble de 
l’Université. C’est la première au Québec à proposer un bac en administration et 
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un M.B.A. reliés au régime coopératif, les stages, dont plusieurs d’entre vous 
bénéficient sans doute. Mais de façon générale l’Université de Sherbrooke est 
vraiment un chef de file dans l’enseignement et l’enseignement coopératif en 
particulier. 

 

À Longueuil, c’est quoi votre université? C’est 3 400 étudiants présentement 
dans les murs, depuis 20 ans, c’est 200 emplois universitaires, donc bien 
rémunérés, et on contribue directement au développement économique de la 
région entre autres avec notre édifice construit au coût de 127 M$ et des 
équipements à l’intérieur de nos murs qui comptent pour plus de 5 M$. Plus de 
150 programmes de formation. Bien sûr, vous nous connaissez surtout par la 
formation, les programmes de formation continue qui sont la marque de 
commerce de l’Université de Sherbrooke à Longueuil, des programmes dédiés 
aux gens sur le milieu du travail avec des cours offerts surtout le soir et les 
weekends. Des sessions intensives et donc une bonne présence auprès de vous 
les entreprises de la région et surtout des étudiants qui viennent de la 
Montérégie justement.  

 

Du côté de la Faculté de médecine, puisqu’aujourd’hui on parle de santé, qu’est-
ce que ça veut dire? La Faculté de médecine et des sciences de la santé, de 
façon générale compte plus de 3 000 étudiants et stagiaires sur plusieurs 
Campus; celui de Fleurimont à Sherbrooke, celui de Chicoutimi, celui de 
Moncton aussi au Nouveau-Brunswick, et bien sûr nous sommes très actifs ici à 
Longueuil. Et notre Faculté à nous, elle est reconnue, je vais le dire au nom du 
doyen, elle est reconnue pour une chose et elle est reconnue à l’échelle 
mondiale, on cherche à développer l’autonomie et le souci humaniste de nos 
professionnels que ce soient les médecins, les  infirmiers et infirmières ou 
l’ensemble des professionnels que nous formons en santé. Or, cela vient sans 
doute de nos programmes coopératifs; nous sommes très près des milieux, et 
c’est une marque de commerce de nos programmes et on le fait en partenariat 
avec tout un réseau de CÉGEPS en Montérégie, en Estrie, pour la formation 
entre autres des infirmières et de ce qu’on appelle dans notre langage humain, 
notre langage à nous : « des super infirmières ». On fait ça aussi à Longueuil 
comme à Sherbrooke.   

 

Ça veut dire des projets de recherche issus de nos facultés, issus de l’Hôpital 
Charles LeMoyne. Projets de recherche aussi avec l’Hôpital Pierre-Boucher ici à 
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Longueuil donc on a ici une belle pénétration et on contribue au développement 
économique, social et communautaire de toute la Montérégie. Le partenariat 
avec l’Hôpital, c’est une pierre d’assise. On essaie d’être dynamique, on continue 
d’être dynamique et on veut le faire pour vous.  

 

Y.G. : Le partenariat entre l’Hôpital Charles LeMoyne et l’Université de 
Sherbrooke tire ses racines dans un désir commun d’enseigner dans l’action. 
C’est ce qui nous caractérise. Il nous permet d’assurer avec succès un accès à 
la planification des soins spécialisés, de former des professionnels de la santé 
qui seront au service de la population locale et régionale et d’augmenter la 
qualité de la prestation de services.  

 

Avec autant d’étudiants dans nos murs, passionnés de connaissances, au fait 
des dernières avancées dans leur domaine respectif, c’est extrêmement 
stimulant pour toute l’organisation. Le goût du dépassement, la volonté de 
réussir et leur dynamisme sont facilement palpables chez nous et profitent 
directement à l’ensemble des patients au niveau de l’offre de services.  

 

Grâce, justement, à ce partenariat avec l’Université de Sherbrooke, nous avons 
réussi au fil des ans, à développer différents milieux de stages qui sont 
maintenant très recherchés par les étudiants. Il est possible de suivre des stages 
autant en oncologie par exemple qu’en pharmacie, en chirurgie, en psychiatrie et 
en soins infirmiers. 

 

L’étendue des champs d’activités, la complexité des pathologies rencontrées, le 
volume d’activités et la présence de professionnels provenant de différentes 
sphères, de différentes disciplines participent à la richesse, à la qualité et au 
rayonnement de l’enseignement offert à l’Hôpital Charles LeMoyne. 

 

Comme vous pouvez le constater, les retombées du partenariat entre l’Hôpital 
Charles LeMoyne et l’Université de Sherbrooke sont considérables pour la 
population de la Rive-Sud, de la Montérégie et d’ailleurs, puisque nous offrons 
des stages jusqu’au Mali depuis plus de 12 ans. Non seulement il nous permet 
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surtout de mieux réaliser notre mission,  il nous permet d’être mieux préparés à 
faire face aux enjeux qui seront les nôtres au cours des prochaines années.  

 

L.B. : Parlons des enjeux et parlons du troisième volet de Cité santé 
universitaire. Qu’est-ce que ça veut dire pour vous d’avoir deux institutions 
importantes qui se développent? Qu’est-ce que ça peut avoir comme 
conséquences pour vous? D’une part, il faut placer ça dans les grands enjeux de 
la Montérégie et ça, c’est une statistique que j’ai apprise en préparant la 
présentation. Selon l’Institut de la statistique du Québec, de toutes les régions du 
Québec, c’est la Montérégie qui va connaître la plus grande croissance en valeur 
absolue de sa population. Il y a une raison simple à cela : l’île de Montréal 
continue d’être un pôle économique majeur, mais l’île ne pourra pas continuer de 
prendre de l’expansion. Il va falloir que notre métropole développe davantage 
ses banlieues. Et de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, c’est la nôtre qui va être 
choisie de préférence par les nouvelles personnes et surtout le long du fleuve 
Saint-Laurent. Les gens vont vivre ici et ils vont travailler ici et ils vont donc venir 
avec toutes sortes de besoins et il faut se préparer pour ça.  

 

Le vieillissement de la population est un enjeu auquel il va falloir faire face en 
Montérégie. Déjà aujourd’hui, la proportion des personnes âgées au Québec, 
c’est 15 % en Montérégie; c’est 15 % de toute notre population et ça va 
s’accroître au fil des ans.  

 

Y.G. : Justement, au sujet du vieillissement de la population, il faut ajouter aussi 
le taux de natalité qui augmente et qui est en constante évolution depuis 2007. 
On parle actuellement de 16 000 naissances en Montérégie. Par conséquent, on 
peut imaginer que ce changement démographique aura un impact direct sur les 
services de santé et les services sociaux. 

 

De plus, un autre élément important, c’est le rapatriement de la clientèle de 
Montréal. Suite au projet du CHUM et du CUSM donc McGill et Montréal,  nous 
aurons un impact important sur le rapatriement de la clientèle vers des 
établissements comme l’Hôpital Charles LeMoyne, le CSSS Pierre-Boucher, le 
CSSS Champlain et d’autres, mais de façon particulière dans la couronne 
immédiate de Montréal. Cela apportera d’autres défis et il va falloir s’ajuster de 
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façon importante, tant au niveau des immobilisations que des ressources 
humaines.  

 

À cela, on ajoute le départ des professionnels de la santé à la retraite. On a 
beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de départs, donc c’est un défi 
dans la relève, dans le transfert des connaissances, dans l’apprentissage, cela a 
un impact important chez nous. Pour les établissements que je viens de 
nommer, c’est un défi important de partenariat pour répondre à l’ensemble des 
besoins de cette population-là.  C’est cette population que nous devons soigner 
et c’est vous et votre famille que nous devons soigner. On se met à cette 
mission-là.  

 

Cette nouvelle réalité amène donc la communauté toute entière à prioriser ses 
besoins de santé. Pour sa part, l’Hôpital Charles LeMoyne compte actuellement 
cinq projets de développements majeurs, qui seront réalisés au cours des 
prochaines années, afin d’être prêts à faire face à ce défi de taille qu’est l’offre de 
services grandissante. 

 

Au printemps prochain, on ouvrira les portes du Centre intégré de cancérologie 
de la Montérégie, au coût de 100 M$. Ce centre ergonomique à la fine pointe de 
la technologie avec toutes les dernières avancées pour traiter les personnes 
atteintes d’un cancer nous permettra d’offrir les premiers traitements de 
radiothérapie et de curiethérapie en Montérégie, qui permettra d’offrir des 
services à un million de personnes.  

 

Je désire souligner à cet effet la précieuse collaboration des donateurs, de la 
Fondation de l’Hôpital Charles LeMoyne qui, pour ce projet particulier, a ramassé 
6,5 M$ pour la cancérologie. Merci aux gens de la Fondation et des donateurs 
qui s’y retrouvent. 

 

L.B. : Le CICM c’est un des cinq projets. Les autres projets ce sont? 
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Y.G. : À court terme, on prévoit des travaux d’agrandissement de l’Urgence qui 
sont très attendus depuis longtemps, surtout que l’Urgence date de 1966. Ce 
projet est en voie de réalisation et sera annoncé bientôt au niveau de l’étape de 
construction. Il va permettre de doubler les espaces. C’est un projet d’une valeur 
d’environ 42 à 43 M$ auquel participe également la Fondation de l’Hôpital 
Charles LeMoyne.  Je vous invite à y contribuer d’ailleurs. 

 

Ensuite, on prévoit l’ajout de deux étages. Déjà, nous sommes en planification 
pour avoir deux étages supplémentaires au-dessus l’Urgence pour revoir 
l’ensemble de nos salles d’opération, les laboratoires, les soins intensifs et la 
centrale de stérilisation.  

 

En même temps qu’on termine le Centre de cancérologie, on est en train de 
planifier les espaces pour six étages au-dessus de ce Centre pour recevoir 
toutes les activités d’enseignement et de recherche et principalement, l’ensemble 
des activités ambulatoires,  pour couvrir l’ensemble des besoins de la population. 
On parle d’un projet de 61 M$. Nous avons aussi d’autres projets à l’interne, 
ceux qui circulent à l’intérieur de l’Hôpital. Il y a beaucoup de changements de 
direction, on s’en excuse, mais c’est pour l’amélioration des services. On a mis la 
main à la pâte pour un nouveau centre mère-enfant.  

 

Notons que tous ces travaux de construction tiennent compte du statut particulier 
de centre affilié universitaire et régional de l’Hôpital Charles LeMoyne qui va 
permettre de mieux répondre aux besoins de la population de demain.  

 

L.B. : Nous dans ça, évidemment vous avez compris qu’on fournit l’expertise, les 
connaissances, la formation, l’accompagnement sur le terrain, la recherche, mais 
nous ne sommes pas les seuls à le faire en Montérégie. Il faut étendre votre 
vision des universités. Je suis fière de mon université, mais on peut compter sur 
l’Université du Québec à Montréal (l’UQAM), avec laquelle on a un long 
partenariat avec l’Université de Sherbrooke, et elles sont bien présentes pour 
offrir de l’accompagnement, de la formation. La même chose pour l’Université de 
Montréal, l’UQTR ici aussi, le Collège Édouard-Montpetit, le Collège Champlain. 
Il y a tout un réseau qui est là pour pouvoir former et accompagner les 
organisations comme Charles-LeMoyne et les autres à faire face à leurs défis.  
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Un des ces défis-là, à notre avis, et on va essayer de donner du sens à tout ce 
qu’on vient de vous dire, c’est celui de la Cité santé universitaire. Si je voulais la 
définir, ce serait quoi? C’est une cité, et on s’entend que par cité on parle de 
l’agglomération de Longueuil.  C’est une cité modèle en matière de 
développement urbain responsable au bénéfice de sa population qui y vit et y 
travaille. Alors,  une cité modèle par les choix qu’elle fait en matière de 
développement urbain responsable au bénéfice de sa population.  Jusqu’ici, on 
vous a parlé de l’Hôpital Charles-LeMoyne, on vous a parlé de l’Université de 
Sherbrooke, on vous a parlé du réseau de l’éducation, et nous, peu importe ce 
que vous allez penser en sortant de la conférence cet après-midi, on continue 
nos affaires. On n’est pas venu vous demander…si vous voulez aider nos 
fondations on est heureux, mais on n’est pas là pour vous dire : on a un projet, il 
faut que vous embarquiez dans notre affaire. Non! On est en train plutôt de vous 
dire ce midi, ce qu’on fait, vous ne l’avez pas remarqué, mais ça vous concerne 
parce que vous avez du « business » à y faire là-dedans. Les conséquences de 
nos gestes vont avoir un grand impact sur vous, sur votre circulation urbaine, sur 
les services que vous devriez avoir connexe à ce qu’on fait à l’Hôpital et à 
l’Université et on n’a pas l’impression que vous avez vu que le train avait quitté la 
gare. Il nous semblait important de nous adresser à vous aujourd’hui pour vous 
parler de notre vision de la Cité santé universitaire. On créé des opportunités qui 
sont directes et indirectes pour vous.  

 

Y.G. : Finalement, on a une vision à partager avec vous, et c’est de cette façon 
qu’on vous interpelle aujourd’hui.  

 

L.B. : Ce n’était pas évident quand on préparait la conférence, on se disait : 
« comment on va bien pouvoir leur faire comprendre ce que signifie notre 
action. » J’aimerais que vous jouiez le jeu avec moi et que vous fermiez les yeux 
deux minutes. Fermez vos yeux et essayez d’imaginer la chose suivante : 

 

Je vous présente Pierre. Pierre est oncologue à l’Hôpital Charles-LeMoyne et il 
vit à trois rues de l’Hôpital. Alors lui, il est chanceux : il peut venir travailler en 
marchant. Quand il est venu travailler ce matin, il a laissé sa fille à la garderie 
parce qu’il y avait une garderie à côté de l’hôpital. Il était heureux de marcher sur 
le boulevard Taschereau ce matin-là parce qu’il y avait des arbres, il pouvait 
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constater que l’automne était arrivé, que c’était beau. Il a rencontré en cours de 
route ses collègues de l’hôpital Pierre-Boucher, du CSSS Champlain qui eux, 
attendaient le train régional ou local pour aller travailler. Évidemment, c’est un 
train électrique (une ville qui fait du développement durable). En repartant le soir 
chercher sa fille, il s’est arrêté chez le nettoyeur pour prendre sa chemise qui 
était fraîchement pressée et propre. Et puis ce soir, étant donné qu’il a eu une 
promotion dans la journée, il est heureux et il va aller avec sa petite famille au 
restaurant pas loin de chez lui et il va y aller à pied aussi. Une fois revenu, il va 
en profiter pour jeter un œil sur les derniers résultats médicaux qu’il a reçus 
parce que le dossier médical informatisé a été implanté en Montérégie. 

 

Si vous ouvrez vos yeux, vous allez constater que la réalité d’aujourd’hui n’est 
pas celle-là. Il faut travailler fort pour amener notre professionnel pour s’installer 
dans notre hôpital que ce soit une infirmière, un médecin, peu importe et pour 
qu’il y reste à long terme aussi. On est une bonne institution de formation, on 
veut les garder dans le long terme aussi. Notre réalité, il faut la modifier. Mais au-
delà du fait que nous aimerions que notre médecin vienne s’installer dans un 
environnement sain et proche de son lieu de travail, essayez d’imaginer certains 
des chiffres qu’on vous a donnés tout à l’heure. Je vais reprendre ces chiffres-là. 
Ce n’était pas des statistiques qu’on vous donnait juste comme ça.  

 

Il y a déjà, juste à l’Hôpital Charles LeMoyne, 3 200 employés qu’il faut nourrir, 
loger, vêtir, etc. 56 % ont moins de 40 ans. Ça veut dire quelque part qu’il y a 
des petits mousses qui tournent autour d’eux et il faut donc des écoles, il faut 
des garderies, il faut aussi s’occuper de nos enfants. Une autre statistique qui est 
épouvantable si vous y pensez deux secondes : actuellement, le mandat de 
l’Hôpital Charles LeMoyne, c’est 200 000 personnes à servir. Demain matin, 
avec le Centre de cancérologie, c’est un million. Ils ne débarqueront pas tous la 
même journée à l’Hôpital, Dieu merci! Mais imaginez-vous ce que ça aura 
comme impact sur la circulation urbaine, sur la restauration qui n’est pas là 
autour de l’Hôpital, sur les liens qui se développent, parce que c’est un grand 
réseau. Ce n’est pas juste Charles LeMoyne seul, mais c’est le continuum 
Pierre-Boucher, c’est nos CLSC, c’est nos CHSLD, c’est toute une population qui 
a, demain matin, comme objectif pour ce traitement : Longueuil. Pas l’île de 
Montréal. Et là on n’est pas prêt à les recevoir ces gens-là, vous n’êtes pas prêt 
à les recevoir.  Ça va déborder de partout. 15 000 patients seulement en 
oncologie, 67 000 visites à l’urgence l’année passée. Pensez aux ambulances 
que ça fait par jour. On va doubler la capacité quand on va ouvrir la nouvelle 
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Urgence. Ils vont venir d’où? Pas juste de Longueuil. Ils vont venir de Saint-
Hubert, de Saint-Jean-sur-Richelieu, en complément de l’hôpital  Saint-Jean-sur-
Richelieu avec lequel on a aussi des liens.  

 

Tout ça, ça veut dire qu’il y a quatre besoins. Si vous cherchez des opportunités 
pour investir, il y en a dans quatre secteurs.  

 

Le premier secteur, les services : La restauration, les parcs, les garderies, les 
écoles, le blanchisseur comme je le mentionnais tantôt, les loisirs pour que ces 
gens-là qui vivent aussi dans la communauté puissent se détendre.  

 

Deuxièmement, des infrastructures. Au-delà des contrats de construction et 
d’aménagement qu’on donne nous-mêmes, ça prend des maisons, ça prend des 
condos, ça prend des logements. Ça nous prend des logements pour nos 
étudiantes et étudiants au baccalauréat en sciences infirmières qui ont besoin de 
se loger pendant leur formation et actuellement, nous n’avons pas d’espace 
réservé et approprié pour eux. Ça prend des logements pour les patients de 
courte et longue durée. L’oncologie ce n’est pas du « in and out » : tu vas peut-
être venir une demi-heure, mais tu vas aussi venir cinq jours par semaine et tu 
peux venir peut-être tous les jours pendant un mois. Ils vont loger où, ces gens-
là? Ils ne logeront pas tous sur le boulevard Taschereau, il faut s’étendre, il faut 
avoir des mécanismes.  

 

Le domaine où il faut investir : le transport. Il faut qu’on se relie plus facilement à 
Saint-Hubert. Il faut que nous, à la place Saint-Charles, on se relie plus 
facilement aussi parce qu’on est un point d’accès central au niveau des 
infrastructures urbaines de transport. Il faut qu’on se relie mieux avec le quartier 
Dix30, aller à Candiac, il faut se rapprocher plus vers le sud. Actuellement les 
axes urbains ne le permettent pas. On n’a pas encore déployé toute la force de 
l’Hôpital et on étouffe déjà dans notre circulation le matin et le soir.  

 

Finalement, parce qu’on fait de la recherche, parce qu’on se développe, parce 
qu’on devient un pôle de santé significatif au Québec pour la Montérégie, et bien 
il y a des opportunités aussi au niveau des parcs industriels. On peut travailler 
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ensemble à développer des nouvelles technologies médicales, on peut travailler 
à concevoir de nouveaux traitements, de nouveaux pansements pour les plaies, 
on peut intervenir dans différents secteurs et on voit une belle opportunité de 
renforcer les parcs industriels qu’on a déjà avec un secteur scientifique médical 
sans difficulté. Autour de ça, il y a beaucoup de transport, il y a beaucoup 
d’entreprises qui s’installeraient. Ça va prendre des entrepôts, une autre façon 
de développer aussi nos parcs industriels.  

 

La Cité santé universitaire, ce n’est pas juste un hôpital, ce n’est pas juste une 
université ou des universités, c’est une ville, une région qui se déploie parce 
qu’elle a un pôle de santé majeur, mais qui comprend les conséquences de ce 
pôle sur tout le reste de l’activité économique. On souhaiterait qu’au moment 
qu’elle va se développer, cette cité-là, qu’elle se développe en santé en matière 
de développement durable, de déploiement urbain, sain et agréable pour sa 
population. Alors, c’est une formidable opportunité; les universités, les CÉGEPS 
vont répondre présents à l’appel. Nous, à Longueuil, on est particulièrement là 
pour vous accompagner dans votre formation continue et quand on va vouloir 
développer des nouveaux créneaux, on va répondre présent. Mais comme je le 
disais, nous on fait notre affaire, notre petit bonheur, notre petite urgence, on fait 
nos cours, on développe notre recherche, on va continuer. Mais par notre action, 
on va avoir un impact significatif sur la communauté. Si vous avez un commerce 
sur le boulevard Taschereau et que vous vous demandez quoi faire avec parce 
que le Dix30 est venu perturber votre achalandage, je pense qu’aujourd’hui on 
vous a donné une idée des services, des commerces dont on a besoin sur 
boulevard Taschereau et on a essayé de vous dire que c’est pas mal plus que 
Longueuil : on a un mandat montérégien à desservir.  

 

Y.G. : Donc en terminant, s’il y a une situation qui est assurée de se produire, 
c’est l’augmentation des besoins de la clientèle et de la population qui va 
impliquer l’optimisation de l’organisation l’Hôpital Charles LeMoyne tant au 
niveau de son rôle régional qu’universitaire.  

 

En fait, il faudrait se doter d’un développement qui est structuré, qui est dominé 
par une vision et une réflexion commune de l’ensemble des partenaires. Une 
vision partagée par la communauté d’affaires bien sûr, la Chambre de commerce 
et d’industrie de la Rive-Sud ainsi que la Ville de Longueuil. 
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Ni l’Université ni l’Hôpital, à eux seuls, ne peuvent porter un tel projet, mais nous 
allons répondre présents si les gens d’affaires et les autorités politiques se 
mobilisent pour partager une vision d’une Cité santé universitaire, une ville en 
santé dans une région en santé. 

 

L.B. : Alors, on vous invite.  

 

 

 

 

 

 


