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Bilan de la session d’information
tenue le 9 décembre dernier
Le 9 décembre dernier, le directeur général et
des représentants du CHU Sainte‐Justine ont
rencontré une quinzaine de citoyens
avoisinants. Le but de cette rencontre était
d’ouvrir le dialogue, d’être à l’écoute et
d’informer des projets actuels ayant des
impacts sur le voisinage. En voici les grandes
lignes :
Mesures correctives implantées en 2010
En 2010, le CHU Sainte‐Justine a investi
1,3 million $ pour diminuer de façon notable
le niveau de bruit de ses installations et
équipements existants. Les améliorations
apportées ont d’ailleurs eu un impact très
positif pour les voisins, les patients et le
personnel.
Projets de construction et de modernisation
Les impacts des projets de construction ont
été présentés et des pistes de solutions
discutées. Une présentation du projet Grandir
en santé a également permis de répondre aux
questions de l’assistance. Le CHU Sainte‐
Justine a également profité de cette occasion
pour réitérer son engagement et sa volonté
d’effectuer les travaux dans le respect du
voisinage.
Comité du bon voisinage
Nous avons invité les voisins à participer à un
« comité du bon voisinage » et ceux‐ci ont
répondu à l'appel en grand nombre : merci!

Prochaines étapes
Collaboration
avec
l’arrondissement
Côte‐des‐Neiges – Notre‐Dâme‐de‐Grâce
Dans le cadre du projet Grandir en santé, nous
travaillons actuellement de concert avec
l’arrondissement CDN‐NDG sur le volet de
conformité du projet par rapport au règlement
en vigueur afin de mieux répondre aux
préoccupations des voisins quant à la
localisation des salles mécaniques des futurs
bâtiments et d’assurer un concept qui s’intègre
mieux au bâti actuel et au quartier, en
proposant un parcours sécuritaire et agréable
autour du site.
Cette collaboration avec l’arrondissement
mènera au dépôt d’une demande de dérogation
mineure. Les quatre (4) éléments de cette
demande seront d’abord présentés au comité
du bon voisinage, avant publication dans les
journaux locaux.
Le comité sera mis sur pied prochainement et
les participants recevront une invitation par
courriel ou par téléphone. L’information sera
également publiée sur notre site Internet :
www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation
Résultats de l’appel de qualification
Le processus de sélection des candidats pour la
conception, la construction et le financement
du projet de modernisation du CHU
Sainte‐Justine en mode de réalisation clés en
main a été lancé en décembre dernier. Les
noms des candidats qualifiés, au nombre
maximal de cinq (5), seront dévoilés ce
printemps.

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

