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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 14 AVRIL 2015

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura
lieu : le mardi 14 avril 2015, à 19 h, au 5757, avenue Decelles,
2e étage, salle 216.

Environ 475 travailleurs sont actuellement
à pied d’œuvre au chantier pour réaliser
l’agrandissement du CHU Sainte-Justine.

Les citoyens peuvent y assister comme observateurs.
Une période de questions sera ouverte à tous.

Bâtiment des unités spécialisées, façade
sur le chemin Côte-Sainte-Catherine
Des travaux de maçonnerie, de fenestration
et de toiture sont en cours et se poursuivent
en 2015.

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE BON VOISINAGE
DU 3 FÉVRIER 2015
Un comité de bon voisinage a eu lieu le 3 février dernier.
Plusieurs points ont été abordés dont celui du nouvel
aménagement paysager au CHU Sainte-Justine. Une
première phase sera réalisée à l’avant de l’hôpital, près de
Côte-Sainte-Catherine, à l’été 2015.
L’aménagement de l’espace situé à l’arrière de l’hôpital,
donc autour du stationnement, sera réalisé à l’été 2016. La
volonté est de créer une barrière végétale autour de SainteJustine afin de minimiser l’impact du bâtiment sur le quartier
résidentiel. Le CHU souhaite aussi que le site soit ouvert sur
le quartier d’où la construction de passages piétons afin de
traverser facilement d’Ellendale à Côte-Sainte-Catherine
et de McShane à Hudson. Certains membres du comité
se sont dit satisfaits de l’aménagement proposé alors
que d’autres souhaitent voir une démarcation plus claire
entre le stationnement et les maisons voisines. Le CHU s’est
engagé à évaluer les propositions misent de l’avant par
les membres du comité et à revenir sur le sujet à la
prochaine rencontre.
L’entrepreneur a présenté un aperçu des travaux en cours et
à venir. Les résidants avaient très peu de questions concernant
les travaux et les plaintes se font de plus en plus rares.
Pour prendre connaissance du compte-rendu détaillé
de la réunion du 3 février 2015, consultez la section
« Information à nos voisins » de notre site Internet :

www.chu-sainte-justine.org/modernisation

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.

Des travaux de revêtements métalliques
sont en cours au niveau des toitures et des
appentis mécaniques.
Des travaux d’aménagement de cloisons
intérieures sont également en cours dans
certains secteurs des niveaux 1 à 6.
Les travaux de plomberie de drainage,
de tuyauterie, de chauffage, de gaz
médicaux, de ventilation et de protection
incendie se poursuivent aux niveaux 1 à 6
du bâtiment.
Centre de recherche, façade sur
l’avenue Ellendale
Les travaux de fenestration sur l’enveloppe
extérieure du Centre de recherche sont
présentement en cours. Les travaux de
maçonnerie extérieure débuteront sous peu.
Des travaux d’électricité, d’installation de
plomberie, de ventilation et de gicleurs se
poursuivent aux niveaux 1 à 6 du Centre de
recherche. Des travaux d’aménagement
de cloisons intérieures sont également en
cours aux premiers niveaux.
Travaux le samedi et le dimanche
Il y aura des travaux de fin de semaine,
particulièrement le samedi, pour les
prochains mois.

