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Chers voisins,
Un second comité du bon voisinage a eu lieu le mardi 22 novembre dernier.
Dorénavant, ce comité regroupe non seulement des voisins, des représentants du CHU Sainte‐Justine
mais, aussi, un représentant de l’arrondissement Côte‐des‐Neiges/Notre‐Dame‐de‐Grâce.
En effet, 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 Sainte‐Justine. Nous remercions
Michel Therrien pour son implication et son soutien dans ce beau projet qu’est celui de Grandir en
santé.

Voici les faits saillants de ce comité :
Les actions réalisées à la suite du dernier comité du bon voisinage qui a eu lieu le 11 avril
dernier :
 Un premier rapport sur le bruit a été déposé sur le site internet du CHU Sainte‐Justine dans la
section “informations à nos voisins”. Suite à vos différents commentaires, une nouvelle lecture
de contrôle sonore du niveau du bruit a été effectuée. Le nouveau rapport, actuellement à
l’étude, vous sera communiqué ultérieurement.
 Les lumières situées à l’arrière de l’hôpital ont été éteintes suites aux plaintes.
 Des mesures correctives ont été prises concernant la ventilation des unités de recherche et les
filtres ont été remplacés.
 Les travaux de la cour du CPE sont terminés et le résultat est très positif
 L’accès au futur stationnement intérieur se fera par la rue Decelles et le chemin de la Côte
Sainte‐Catherine et non par la rue Ellendale.

Les projets de construction en cours :




Le rehaussement des infrastructures électriques: jusqu’à l’été 2012
Le projet des unités de recherche: jusqu’à l’automne 2012
Le projet du laboratoire de pointe: jusqu’à l’hiver 2012

Conformément à notre engagement envers la communauté, nous vous tiendrons informés, en temps et
lieu, des inconvénients que ces travaux pourraient vous occasionner.

Le projet de modernisation, Grandir en santé :


Relocalisation du stationnement de la clientèle
Dès le début des travaux, le stationnement pour les visiteurs sera relocalisé à l’arrière de
l’établissement et l’accès se fera temporairement par l’entrée sur la rue Hudson. Quant aux
médecins et employés, des solutions de stationnements alternatifs et des initiatives
d’encouragement dans l’utilisation des transports en commun leur ont été proposées.



Travaux préalables
o Porte d’entrée arrière
L’entrée située à l’arrière de l’hôpital va être adaptée aux normes afin de faciliter l’accès
aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux poussettes.
o Déplacement du réservoir d’oxygène
Le réservoir d’oxygène sera déplacé au cours des mois de mars ou avril 2012 sur le
stationnement du CHU Sainte‐Justine attenant à la rue Hudson.
o Réhabilitation sismique des blocs 3 et 5
La réhabilitation des murs parasismiques sur le bâtiment existant sera effectuée en
complément de celle déjà réalisée au niveau des blocs 4 et 6.



Rappel des exigences à respecter relatives à la construction
Les règlementations présentées dans une perspective de bon voisinage et d’interrelation avec la
communauté avoisinante ont porté essentiellement sur les aspects de la circulation, du
dynamitage et de l’acoustique.



Travaux préparatoires
Les travaux d’excavation liés au stationnement souterrain étagé commenceront au printemps
2012. Une communication vous sera adressée à ce sujet ultérieurement.

Les prochaines étapes
Les prochaines étapes du
projet de modernisation, Grandir en santé, vont s’échelonner
progressivement tout au long de l’année 2012 :
Mars 2012 :
Choix du soumissionnaire
Avril 2012 :
Travaux préparatoires
Été 2012 :
Décret de construction et travaux majeurs
Nous vous donnerons davantage de précisions concernant les étapes à venir et l’état d’avancement du
projet Grandir en santé lors d’une prochaine rencontre d’information.

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
Pour plus d’information, vous trouverez le compte‐rendu de ce comité et les présentations attenantes
dans la section « Information à nos voisins » de notre site Internet : www.chu‐sainte‐
justine.org/modernisation.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons de passer de très belles
fêtes de fin d’année.

Pour toutes questions ou commentaires : (514) 345‐7752 ou : grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

