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DESCRIPTION GÉNÉRALE
C'est suiC'est suite à une première rencontre à l'automne 2015 entre un groupe d'investisseurs chevronnés, propriétaire du terrain et Groupe MAclinique, un groupe de 
médecins désirant redonner les lettres de noblesse à la médecine de première ligne du réseau public de santé au Québec qu'un projet novateur est né, celui du 
Complexe Vision. Un immeuble de 240 000 pieds carrés dédié à la santé sous toutes ses formes regroupant toute les disciplines médicales et de santé à même 
une seule localisation stratégique, soit le secteur Lebourgneuf, au cœur de la Ville de Québec. Cette localisation est d'autant plus importante car les services y 
sont sont offerts via le réseau public de santé québécois, un élément prioritaire et essentiel partagé par le groupe d'associés. La mission de ce projet grandiose est 
de redorer l'image de la santé en offrant tous les services médicaux sous un même toit dans des installations modernes, haut de gamme, accessibles pour tous 
et conviviales. D'ailleurs, au printemps 2017, MAclinique médicale Lebourgneuf a reçu le titre de première Super Clinique de la région de Québec lors d'une 
annonce qui a été faite par le Ministre Gaétan Barrette à même l'immeuble. L'architecture et les aménagements innovateurs du Complexe Vision ne cessent de 
ffaire écarquiller les yeux de tous les bénéficiaires de soins, des locataires qui se sont appropriés la mission du projet et des experts du domaine de l'immobilier. 
Déjà après quelques mois d'opération, le projet est un succès indéniable, avec sa trentaine de médecins qui en ont fait leur nouveau milieu de vie, la prise en 
charge de centaines de québécois inscrits dans la liste d'attente du guichet d'accès universel, plus de 10 000 patients suivis, sa cinquantaine de locataires avec 
tous leurs spécialistes (tous reliés à la santé), une urgence ambulatoire, un bloc opératoire et ses centaines de bénéficiaires quotidiens de soins qui évitent la 
longue attente des urgences conventionnelles. 

Fiers commanditaires des Prix INOVA : Fonds immobilier de solidarité FTQ, McCarthy Tétrault, Otéra Capital et le Magazine Immobilier commercial


