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 Première pelletée de terre pour l’agrandissement du CHU Sainte‐Justine
 Invitation à une séance d’information, le mardi 24 avril
Chers voisins,
L’agrandissement du CHU Sainte‐Justine s’apprête enfin à devenir réalité. Comme vous l’aurez peut‐être
déjà appris, la première pelletée de terre a eu lieu ce dimanche. Il s’agit d’une nouvelle formidable pour
les enfants et les mères de tout le Québec, les médecins et tout le personnel qui leur sont dédiés au CHU
Sainte‐Justine.
Où se situe présentement l’ancien stationnement extérieur entre Côte Sainte‐Catherine et la rue
Ellendale se dresseront de nouveaux bâtiments consacrés aux soins spécialisés et à la recherche. Le CHU
Sainte‐Justine disposera enfin d’installations modernes où l’on pourra offrir les meilleurs soins dans un
environnement accueillant et plus propice que jamais à la guérison.
Invitation à une séance d’information
Nous tiendrons une nouvelle séance d’information à l’intention des voisins pour expliquer les travaux en
plus de détails et répondre à vos questions. Pour nous permettre de garantir une quantité de sièges
suffisante, veuillez SVP nous confirmer votre présence en écrivant à grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca
ou en laissant un message au 514 345‐7752. La séance aura lieu :
Le 24 avril, de 19 h à 20 h 30
Salle Marcelle‐Lacoste, 9e étage, bloc 1
CHU Sainte‐Justine
Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, sachez que les présentations seront disponibles ensuite au
www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation et que vous pourrez continuer à nous joindre en tout temps
pour commentaires et questions à grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca et au 514 345‐7752.
Travaux préparatoires
Certains parmi vous auront constaté que les travaux préparatoires ont déjà débuté. En effet, la clôture
de protection est en cours d’installation et les roulottes des bureaux de chantier arriveront sous peu.
L’excavation du sol meuble en surface à l’aide de pelles mécaniques débutera dans les prochains jours.
Inspection de bâtiments
Quelques maisons et bâtiments adjacents au chantier recevront la visite au cours des prochaines
semaines d’un inspecteur attitré qui effectuera une expertise pour le contrôle des vibrations. La pré‐
inspection intérieure et extérieure des bâtiments les plus proches est une procédure standard dans le
cas de travaux comme ceux‐ci. Elle est de nature préventive et a pour but de prendre en note l’état
actuel des bâtiments. Un inspecteur de la firme Géophysique GPR International Inc. se présentera aux
bâtiments concernés avec une lettre d’autorisation du CHU Sainte‐Justine.

Minimiser les perturbations
Nous ne sommes pas sans reconnaître que certains travaux occasionneront des perturbations de temps
à autre au cours des prochains mois pour certains d’entre vous, principalement si vous résidez sur l’une
des rues qui longent le chantier. Il en va de tous les grands projets de ce genre et il est
malheureusement impossible d’éliminer tous les inconvénients. Vous pouvez toutefois être confiants
que la direction du CHU Sainte‐Justine est déterminée à travailler avec l’entrepreneur, SNC‐Lavalin, afin
de garder ces impacts au strict minimum.
Vous garder informer
Nous nous engageons par ailleurs à communiquer toute perturbation potentielle dans les meilleurs
délais possibles. Tous les avis seront envoyés par courriel à ceux qui se seront inscrits à notre liste de
distribution et ils seront aussi affichés au www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation. Nous vous
encourageons vivement à vous inscrire à la liste en nous écrivant à grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca.
Les avis de travaux majeurs (comme le début du dynamitage et l’enfoncement des pieux de fondation)
pourront aussi faire l’objet d’un bulletin distribué porte‐à‐porte, comme celui‐ci, lorsque les délais le
permettront.
Avec le début de ces travaux, une nouvelle page s’ouvre dans la longue histoire d’excellence du CHU
Sainte‐Justine. Ensemble, nous en ferons un succès pour tout le Québec.
Merci beaucoup!

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