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Comité du bon voisinage
La première séance du comité du bon voisinage a eu lieu le lundi 11 avril dernier, en présence
de neuf (9) voisins et de quelques représentants et collaborateurs du CHU Sainte‐Justine. Les
présentations et discussions ont porté sur le niveau de bruit des installations et équipements,
les projets de construction à venir et le projet de modernisation Grandir en santé. La
documentation relative à ce comité est disponible pour tous dans la section « Information à nos
voisins » de notre site Internet : www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation
Collaboration avec l’arrondissement Côte‐des‐Neiges – Notre‐Dâme‐de‐Grâce
Nous avons récemment soumis une demande de dérogation mineure à l’arrondissement et
celle‐ci a été acceptée lors de la séance du Conseil d’arrondissement du 3 mai dernier. Nous
tenons donc à les en remercier!
Résultats de l’appel de qualification
Le CHU Sainte‐Justine et Infrastructure Québec ont annoncé par voie de communiqué, le 12 mai
dernier, les cinq consortiums qualifiés dans le cadre de l’appel de qualification qui a pris fin le
31 mars 2011. Ceux‐ci seront invités à participer à l’appel de propositions pour la sélection d’un
entrepreneur en vue de la conclusion d’un contrat pour la conception, la construction ainsi que
le financement des nouveaux bâtiments pour le CHU Sainte‐Justine. Les consortiums qualifiés
seront invités à soumettre une proposition composée d’un volet technique et d’un volet
financier. Le lancement de l’appel de propositions est prévu à l’été 2011.
Espaces de stationnement à louer
Avez‐vous un espace de stationnement à louer, que ce soit à l’intérieur (garage) ou extérieur?
N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées en complétant le formulaire disponible à
l’adresse suivante :
http://www.surveymonkey.com/s/stationnements
Nous tenterons de vous aider à trouver preneur, tout en aidant les employés de notre
établissement qui nous ont manifesté le désir de trouver un espace de stationnement à
proximité du CHU Sainte‐Justine.

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

