COMITÉ DU BON VOISINAGE
Séance du 22 novembre 2011
19 h – 20 h 30
5757 Decelles – 2e étage, salle 216
COMPTE RENDU
Membres de Sainte-Justine
Louise Boisvert – adjointe au directeur général –
Communications et affaires publiques
Marie-Claude Lefebvre – directeur
Direction des services techniques et de l’hébergement
Martin Massé – directeur adjoint – Grandir en santé
Michel-Louis Cyr – architecte - Decasult
Tanya Miljevic – conseillère en communication
Colette Trottier, prend note des discussions

Citoyens présents
Christian Lalonde
Claudine Lalonde
Majid Belrachid
Myriam Achtouch
Claude D’Anjou

Ville de Montréal
Michel Therrien – directeur des communications et
adjoint au directeur d’arrondissement –
Ville de Montréal
ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue
Louise Boisvert et Michel Therrien

2.

Suivi du compte rendu du 11 avril 2011-11-22

3.

Projets de construction - présentation
Information concernant les projets de travaux suivants :
 Travaux en lien avec le rehaussement des infrastructures électriques
 Travaux en lien avec le projet des unités de recherche
 Travaux en lien avec le projet du laboratoire de niveau III

4.

Projet Grandir en santé - présentation
 Plan du site et accès
 Travaux préalables
 Exigences de performances associées à la construction
 Présentation d’images d’artiste et de la maquette
 Échéancier du projet GES

5.

Canaux de communication
Louise Boisvert
• Échange sur les canaux de communications existants

6.

Mot de la fin

1. Mot de bienvenue et présentations
Représentant de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de–Grâce au comité de bon
voisinage
M. Michel Therrien, directeur des communications et adjoint au directeur d'arrondissement de
la ville de Montréal, a été mandaté par l’arrondissement. Il a d’ailleurs tenu à souligner
l’attention et l’écoute qu’il portera à la communauté de citoyens avoisinants le CHU SainteJustine. Nous remercions Michel Therrien pour son implication et son soutien dans ce beau
projet qu’est celui de Grandir en santé.
2. Suivi du compte rendu
Voir les détails dans le Bulletin no. 6
3. Projets de construction
Mise à part l’excavation par marteau piqueur qui a provoqué beaucoup de dérangement tout
comme l’installation des grues, les travaux effectués ont, de manière générale, eu des impacts
modérés sur le voisinage car ils ont été effectués à l’intérieur du centre hospitalier.
Dossier du bruit :
La relocalisation du compresseur a été finalisée afin de minimiser le bruit et des panneaux
acoustiques ont été installés à l’intérieur de la centrale thermique. Par ailleurs, la direction
prend connaissance du rapport de conformité acoustique de septembre 2011et en fera
l’évaluation ultérieurement.
Travaux en cours (voir présentation)
4. Projet Grandir en santé (voir présentation)
4.1 Le stationnement et circulation
Suite aux travaux relatifs au stationnement des employés, différents endroits de
relocalisation ont été prévus tels l’Oratoire Saint-Joseph, chemin Bates et l’hippodrome.
Plusieurs employés ont déjà optés pour le transport en commun. Le temps des travaux,
l’entrée du stationnement à l’arrière de l’hôpital se fera par la rue Hudson.
Au niveau de la circulation, il est prévu de concevoir les accès au chantier de façon à
minimiser l’impact sur la circulation des rues environnantes.
Les points suivants ont également été soulevés :
 il y aura une seule voie de circulation et pas de stationnement sur la rue – obligation
de tourner à droite à la sortie du stationnement.
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 Il a été également demandé de revoir « l’aspect circulation » avec l’arrondissement. À
ce sujet, des experts seront invités lors d’un prochain comité.
 Après la construction, il n’y aura plus de stationnement sur la rue Decelles, il y a des
autos de la compagnie Commun’auto à relocaliser, suivi à faire.
 Sur la rue Van Horne, l’interdiction de tourner à gauche rue Linton le matin entre 7 h
et 9 h devrait être enlevée, car la circulation est plus dense sur la rue Brighton. Y a-t-il
une étude de circulation?
Réponse de l’arrondissement : un plan de circulation est à l’étude et sera présenté.
4.2 L’EXCAVATION
 Lors de l’excavation – préoccupation concernant la poussière.
Réponse du CHU Sainte-Justine: C’est un élément important pour la prévention des
infections, ex. : la démolition du Manoir qui s’est faite avec arrosage, donc grande
diminution de poussière.
 Préoccupation concernant les arbres sur la rue Ellendale, seront-ils protégés?
Réponse du CHU Sainte-Justine: il sera difficile de préserver tous les arbres
Suggestion: mettre une grande toile, illustrée ou non pour les recouvrir de façon
harmonieuse.
 Durée de l’excavation? Réponse : 9 à 12 mois
4.3 LA CONSTRUCTION
 Concernant le respect du voisinage et l’engagement de l’entrepreneur à cet effet, il
est mentionné qu’il y aura un intervenant du projet de construction qui fera partie du
Comité de bon voisinage.
 Demande s’il est possible de faire partie du comité de sélection pour le choix des
entrepreneurs?
Réponse du CHU Sainte-Justine : Difficile, il y a un aspect de confidentialité, ce point
sera vérifié
5. Les canaux de communication
À ce stade du projet, les canaux de communication ont été jugés suffisants par l’ensemble de
l’assemblée présente. Il est donc important de rappeler que vous pouvez nous faire part de vos
questions ou commentaires sur la ligne téléphonique dédiée au projet Grandir en santé au :
(514) 345-7752 ou par courriel à l’adresse suivante : grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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6. Mot de la fin
Prochaines étapes :






un Bulletin sera distribué dans le quartier
une rencontre d’information sera organisée par les voisins dans quelques
mois afin de présenter l’état d’avancement du projet
Mars 2012 : choix du soumissionnaire
Avril 2012 : travaux préparatoires
Été 2012 : décret de construction et travaux majeurs

Levée de la rencontre : 21 h
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