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1. PROCHAINS COMITÉS DE BON VOISINAGE : 11 JUIN 2013
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mardi 11 juin à 19 h, au 5757 Decelles, 2e étage, salle 216.
Les citoyens peuvent y assister comme observateur. Une période de questions sera ouverte à tous.
2. FAITS SAILLANTS DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 23 AVRIL 2013
Le point a été fait sur des événements exceptionnels qui ont eu lieu sur le chantier et qui ont
malheureusement généré du bruit à des heures hors normes.
Positionnement des appareils mécaniques
Plusieurs questions ont été posées sur le positionnement des appareils mécaniques dans les nouveaux
bâtiments. Comme les représentants présents n’avaient pas toutes les réponses aux questions des membres
du comité, il fut convenu d’organiser une rencontre technique sur le sujet dans les plus brefs délais. Voir
détails ci-dessous.
Circulation et sécurité dans le quartier
Durant la phase d’excavation, il pouvait y avoir jusqu’à 300 voyages de camions par jour sur Ellendale. Nous
prévoyons dorénavant entre 50 et 75 voyages par jour lors des grosses journées de coulée de béton.
Suite aux plaintes concernant la circulation de bétonnières sur le chemin Hudson, il a été convenu que des
mesures seront mises en place afin de mieux faire connaître aux camionneurs la route de camionnage
autorisée. Des plans seront affichés sur le chantier et dans les usines d’où partent les bétonnières.
Le CHU Sainte-Justine s’est entendu avec les HEC afin de permettre aux usagers d’utiliser le stationnement des
HEC quand celui de Saint-Justine est complet.
Afin d’assurer la sécurité de tous, la vitesse maximale sur Côte-Sainte-Catherine ainsi que sur Ellendale est
maintenant de 30 km/h à proximité du chantier. Surveillez les panneaux de signalisation pour les détails.
Pour prendre connaissance du compte-rendu détaillé de la réunion du 23 avril, consultez la section
« Information à nos voisins » de note site Internet : www.chu-sainte-justine.org/modernisation
3. RENCONTRE SPÉCIALE : LE POINT SUR LE POSITIONNEMENT DES APPAREILS MÉCANIQUES
La rencontre avec les voisins membres du comité a eu lieu le lundi 13 mai en présence d’un ingénieur en
mécanique de l’équipe maître du CHU Sainte-Justine. Le principal enjeu de ces équipements étant le bruit,
leurs craintes ont été en bonne partie dissipées avec l’annonce de bonnes nouvelles :
 la majorité des équipements sont à l’intérieur à l’exception des tours de refroidissement et des
cheminées d’évacuation qui sont au toit;
 il n’y a pas de ventilateurs de type « Strobic » sur le toit du Centre de recherche comme c’est le cas
pour le bâtiment existant;
 le CHU Sainte-Justine s’assure de mettre en place les meilleures mesures d’atténuation du bruit avec,
entre autres, des silencieux autour des appareils localisés à l’intérieur des salles mécaniques.

De plus, plusieurs mesures ont été prises par le CHU pour minimiser l’impact de l’agrandissement sur le
voisinage :
 Déplacement de l’entrée de stationnement prévue initialement sur Ellendale;
 Enlèvement du quai de réception prévu initialement sur Ellendale;
 Création de 1200 places de stationnement, donc moins de circulation dans les rues;
 Déménagement de la bonbonne d’Air Liquide, initialement prévue à proximité du CR, mais relocalisée
dans une cour intérieure du côté Est de l’édifice existant.
 Utilisation des mêmes principes directeurs lors de la rénovation du bâtiment existant.
Pour prendre connaissance du positionnement des appareils mécaniques dans les nouveaux bâtiments et du
résumé de la rencontre, consultez la section « Information à nos voisins » de note site Internet : www.chusainte-justine.org/modernisation
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
 Travaux de coffrage et de bétonnage qui se poursuivront dans les prochains mois;
 Travaux de raccordement du stationnement souterrain au 5757 Decelles;
 Les deux bâtiments (BUS et centre de recherche) vont être érigés progressivement jusqu’au
printemps 2014.
LISTE DE DIFFUSION D’AVIS PAR COURRIEL
Il est essentiel pour le CHU Sainte-Justine de tenir la communauté informée, nous vous encourageons donc à
vous inscrire à notre liste de diffusion afin de recevoir toutes les nouvelles en liens avec les travaux
d’agrandissement.
Inscrivez-vous sur notre site internet www.chu-sainte-justine.org/modernisation
BUREAU D’INFORMATION DU 3 JUIN 2013 AU 31 OCTOBRE 2013
Un bureau d’information du projet d’agrandissement a été aménagé au 3e étage du 5757 Decelles. Vous êtes
tous les bienvenus pour en apprendre davantage sur le projet, poser des questions et faire part de vos
commentaires.
Horaire du bureau d’information
Du 3 juin au 31 octobre
lundi
9 h à midi
Mardi
9 h à midi
mercredi
9 h à 15 h
jeudi
9 h à midi
vendredi
fermé
*Le bureau fermera ses portes durant les vacances de la construction du 18 juillet au 4 août
Le bureau d’information représente une autre façon de prendre contact avec nous. Vous pourrez quand même
continuer en tout temps à nous appeler au 514 345‐7752 et à nous écrire à
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca.
Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration dans le cadre de ce grand projet.

Pour toute question ou tout commentaire, vous pouvez communiquez avec nous par
téléphone au 514 345-7752 ou par courriel : grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

