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DÉBUT DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE L’HÔPITAL DE LA MALBAIE 

 
Québec, le 18 mai 2021 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale est fier d’annoncer la mise en branle du projet d’agrandissement de l’Hôpital de La 
Malbaie, qui verra sa superficie doubler d’ici la fin de 2028 au terme des travaux de construction. 
 
En décembre 2019, le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la députée de 
Charlevoix – Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et du président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, M. Michel Delamarre, annonçait le projet d’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie, un 
investissement estimé à environ 255 millions de dollars.   
 
Concrètement, le projet d’agrandissement prévoit l’aménagement d’une urgence de 12 civières, d’un bloc 
opératoire de deux salles et de cliniques externes dotées de 11 salles. Il fera également passer le nombre 
total de lits d’hospitalisation de 36 à 42 pour les services de santé physique (lits de médecine et de chirurgie). 
Pour ce faire, un agrandissement de 13 700 mètres carrés sera nécessaire, rehaussant ainsi plusieurs 
secteurs, dont ceux des activités ambulatoires, de l’hospitalisation, des services diagnostiques et 
thérapeutiques, du soutien clinique et des services auxiliaires et administratifs. 
 
« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale sait à quel point les gens de La Malbaie, et de tout Charlevoix, attendent 
avec impatience l’agrandissement de leur hôpital et nous sommes heureux de voir les travaux débuter sous 
peu, a indiqué M. Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Cet agrandissement, ainsi que la modernisation des équipements de l’hôpital, permettront le rehaussement 
de plusieurs unités et contribueront ainsi à l’excellence des soins prodigués par nos équipes de la région». 
 
« L’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie est un projet d’une importance capitale pour notre région, a 
indiqué, Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre 
de l’Enseignement supérieur. Je suis heureuse de constater que le projet se concrétise et que les efforts ne 
sont pas ménagés pour respecter les échéanciers. Ces nouvelles étapes nous rapprochent des premières 
pelletées de terre de ce grand chantier qui dotera la Ville de La Malbaie d’un hôpital moderne et adapté aux 
besoins de la population ». 
 
L’échéancier préliminaire du projet prévoit le début de la première phase des travaux au printemps 2023, 
qui inclura la démolition des blocs B et C. L’équipe de projet prend actuellement forme, les activités de 
précision des besoins sont en cours et les cahiers de charge décrivant en détail les requis des différents 
espaces sont en élaboration. Finalement, le regroupement Vision Santé La Malbaie complète actuellement 
l’analyse immobilière et les ateliers de conception ont débutés, alors que les professionnels concepteurs 
élaborent le concept qui sera mieux défini au cours des prochaines semaines.  
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