
 
                                                                                                         

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  

 

 

Nouveau sentier piétonnier à l’Hôpital du Saint-Sacrement : un 

investissement vert pour la qualité de vie au travail  

 

Québec, le 26 août 2020 – Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) a 

procédé à l’aménagement d’un nouveau sentier piétonnier à proximité de 

l’Hôpital du Saint-Sacrement afin non seulement de diminuer les îlots de 

chaleur en milieu urbain, mais d’offrir également à ses intervenants, à ses 

usagers de même qu’à la population un espace vert agréable à fréquenter.  

 

En effet, dans le cadre du projet Milieux de vie en santé porté par l’organisme 

Nature Québec, un sentier longeant le Coteau Sainte-Geneviève et bordé 

d’arbres, de végétaux et de mobiliers urbains a été aménagé et offre l’occasion 

de mieux profiter du décor environnant de l’hôpital.  

 

« Nous sommes très heureux de voir ce projet se concrétiser. Le sentier 

permettra de renforcer la corridor écologique qu’est le coteau Sainte-

Geneviève, tout en bonifiant l’offre de trames vertes à Québec. Se déplacer de 

manière active, à l’ombre et en contact avec la nature est un avantage 

indéniable pour la qualité de vie et la santé de tous », indique Cyril Frazao, 

directeur exécutif de Nature Québec.  

 

« Pour le CHU, ce nouvel aménagement représente un investissement dans la 

qualité de vie au travail de nos intervenants, de même que dans 

l’environnement de soins de nos usagers. Il permet également au CHU d’offrir 

un espace vert additionnel à notre communauté», explique M. Martin 

Beaumont, président directeur-général du CHU. 

 

 

À propos du CHU de Québec-Université Laval 



Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 

l'Hôpital du Saint-Sacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de 

Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier de soins 

spécialisés du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins 

généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec-

Université Laval dessert la population de tout l'est du Québec, soit un bassin 

de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et 

orienté vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de 

recherche dans de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des 

technologies et des modes d'intervention en santé. Le CHU de Québec-

Université Laval compte près de 12 000 employés, 1 475 médecins, dentistes 

et pharmaciens de même que 350 bénévoles. Son Centre de recherche est l'un 

des plus important au Canada avec un budget annuel de plus de 110 M$, 527 

chercheurs réguliers, associés et affiliés, plus de 1 400 employés et 1001 

étudiants aux cycles supérieurs. www.chudequebec.ca   

 

À propos du Programme Milieux de vie en santé  

 

Milieux de vie en santé (MVS) est un programme financé en partie par le 

Fonds Vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 

climatiques du gouvernement du Québec. Coordonné par Nature Québec, 

l’objectif du programme est de démontrer les bienfaits des îlots de fraîcheur 

sur la santé par des projets de verdissement des espaces urbains. MVS 

travaille avec les clientèles municipales et institutionnelles, ainsi qu’avec les 

populations les plus vulnérables aux changements climatiques. Pour plus 

d’information, visitez le www.milieuxdevieensante.org  
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