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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 9 FÉVRIER 2016
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu : le mardi 9 février 2016, à 19 h,
au 5757, avenue Decelles, 2e étage, salle 216.
Les citoyens peuvent y assister comme observateurs. Une période de questions sera ouverte à tous.

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
En date de décembre 2015, le projet est complété
à 80 %. Près de 1000 travailleurs et membres du
personnel d’encadrement sont présentement
déployés sur le site.
Durant l’automne 2015, les travaux suivants ont
progressé et été complétés :
• Les
travaux
d’enveloppe
extérieure
sont
substantiellement complétés avec seulement les
finitions à terminer au printemps;
• La plupart des infrastructures temporaires et
échafaudages ont été démobilisés pour dégager
les façades;
• Les passerelles de connexion entre l’agrandissement
et le bâtiment existant sont complétées, reste la
finition de gypse intérieure;
• Les principaux travaux sur les systèmes
électromécaniques du bâtiment sont complétés
et les démarrages ont débuté;
• La mise en marche des bouilloires d’eau chaude,
des tours d’eau hivérisés et des premières unités de
ventilation a été réalisée;
• Le bâtiment est présentement chauffé et ventilé
durant l’hiver par les systèmes permanents du
bâtiment;
• La principale salle de serveurs et les salles télécom
d’étages ont été livrées pour que le CHUSJ amorce
ses propres travaux;
• Les travaux de gypse et de plâtre des murs sont
complétés, et l’installation des trames et tuiles de
plafond s’achève;
• La pose des revêtements de planchers et la peinture
des murs se finalisent aux niveaux supérieurs;

• L’installation des meubles intégrés d’ébénisterie et
du mobilier de laboratoire se poursuit aux étages
supérieurs;
• La finition intérieures, les protections murales et les
accessoires de toilettes des locaux se poursuit aux
niveaux 5, 6 et 7;
• Les travaux de finition dans l’atrium principal et
dans les deux auditoriums (125 et 250 places) se
poursuivent;
• Les premières interventions d’aménagement
paysager ont été terminées dans certains secteurs
autour du complexe;
Activités à venir durant l’hiver 2016 :
• Poursuivre certains travaux structuraux liés aux
aménagements paysagers;
• Poursuivre les démarrages et mises en service de
chacun des systèmes du bâtiment;
• Finaliser les travaux intérieurs de finition à chaque
étage (plafonds, éclairage, protections murales);
• Finaliser l’installation du mobilier intégré et des
meubles de laboratoire;
• Amorcer les inspections des niveaux déjà
complétés comme au 3e étage;
• Débuter dès le 7 janvier l’installation des premiers
équipements médicaux;
• Avancer substantiellement les travaux de finition
de l’atrium et des deux auditoriums;
• Amorcer la démobilisation des premières roulottes
de chantier pour être relocalisées.
Travaux le samedi et le dimanche
Il y aura des travaux de fin de semaine, principalement
à l’intérieur de l’agrandissement, jusqu’à la fin du
projet afin de respecter l’échéancier prévu.

Compte-rendu du comité du 27 octobre 2015
Pour prendre connaissance du compte-rendu détaillé de la réunion du 27 octobre 2015, consultez la section
« Information à nos voisins » de notre site Internet : www.chusj.org/NosVoisins
Le saviez-vous ?

En compagnie de petits patients du
CHU Sainte-Justine et des coprésidents
de la campagne, L. Jacques Ménard
et Claude Brien Coutu.

René Angélil et Céline Dion ont
grandement contribué au succès
de la campagne Grandir en santé
(2002-2005), qui a permis d’amasser
plus de 125 M$. Attachés à la cause,
impliqués et d’une générosité sans
bornes, ils ont été nommés parrain
et marraine à vie du CHU SainteJustine. Un immense merci !

QUESTIONS ET COMMENTAIRES
514 345-7752
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration dans le cadre de ce grand projet de modernisation.

