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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 23 SEPTEMBRE 2014

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mardi 23 septembre 2014, à 19 h, au 5757, avenue Decelles,
2e étage, salle 216.

Environ 425 travailleurs sont actuellement
à pied d’œuvre au chantier pour réaliser
l’agrandissement du CHU Sainte-Justine.
Dans l’ensemble, l’avancement des travaux
est actuellement évalué à plus de 40  %.

Les citoyens peuvent y assister comme observateurs. Une
période de questions sera ouverte à tous.
FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 3 JUIN 2014
Plusieurs points ont été abordés dont celui de la circulation
générée par l’ouverture du stationnement souterrain. Certains
résidants craignent une augmentation de la circulation sur
l’avenue Ellendale et sur les petites rues comme Souart, Dolbeau
et McShane. Les représentants de l’arrondissement et du
CHU Sainte-Justine surveilleront de près la situation, de concert
avec le SPVM, et feront des ajustements si nécessaires.
Les voisins ont également pu communiquer leurs attentes au
sujet de l’embellissement de l’environnement du CHU SainteJustine. Il a notamment été question de l’aménagement
paysager du stationnement arrière.
Le compte-rendu détaillé de la réunion est disponible sur
notre site internet dans la section « Information à nos voisins » :
www.chu-sainte-justine.org/modernisation
OUVERTURE DU BUREAU D’INFORMATION POUR LA COMMUNAUTÉ
Un bureau d’information du projet d’agrandissement du
CHU Sainte-Justine a été aménagé sur l’avenue Ellendale
(côté sud) près de l’avenue McShane.
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 26 mai au 2 octobre
Lundi - vendredi

Fermé

Mardi

9 h à 13 h

Mercredi

9 h à 16 h

Jeudi

9 h à 16 h 30

Bâtiment des unités spécialisées
Les travaux de bétonnage sont presque
terminés.
Des
travaux
d’enveloppe
extérieure et de fenestration sont en cours
et se poursuivront jusqu’en 2015. Des travaux
de structure d’acier sont en cours dans le
secteur de l’atrium et se poursuivront au
cours de l’automne 2014 aux niveaux
supérieurs du BUS.
Les travaux de plomberie de drainage, de
tuyauterie, de chauffage, de gaz médicaux,
de ventilation et de protection incendie se
poursuivent aux niveaux un, deux et trois du
BUS. Des travaux de cloisons intérieures sont
également en cours dans certains secteurs.
Centre de recherche (CR)
La majorité des travaux de bétonnage et
de coffrage sont exécutés. Les travaux sur
l’enveloppe extérieure sont présentement
en cours.
Des travaux d’électricité ont débuté au
niveau un et les travaux d’installation de
plomberie, de ventilation et de gicleurs
se poursuivent aux niveaux 1, 2 et 3. Des
travaux de pose de cloisons intérieures sont
également en cours aux premiers niveaux.
Stationnement souterrain
Le stationnement souterrain est officiellement
ouvert depuis le 28 juin dernier, avec ses
1200 places disponibles pour la clientèle et
le personnel du CHU Sainte-Justine.

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.

