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RETOUR SUR LE COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 19 novembre 2013
Lors des rencontres du comité de bon voisinage, comité créé pour le
dossier de construction, il est souvent question des enjeux associés au
bâtiment existant. Afin de s’assurer que les voisins auront des réponses à
leurs questions, il fut convenu de discuter de ces enjeux, sur une autre
tribune, avec les représentants du CHU Sainte-Justine. Cette rencontre
se tiendra après les Fêtes. Dans le même ordre d’idées, la directrice du
nouveau CPE qui sera construit au coin des avenues Ellendale et
Mcshane organisera une séance d’information pour les voisins dès
qu’elle sera en mesure de leur montrer des plans.
Il fut aussi question des enjeux de circulation une fois le nouveau
stationnement souterrain ouvert au public. Les résidents craignent que
les automobilistes empruntent les petites rues résidentielles pour éviter la
circulation. Un suivi sera fait auprès de l’arrondissement.
De plus, les résidents veulent savoir quand sera fermée l’entrée du
stationnement arrière qui devait être temporaire sur le chemin Hudson.
Aucune décision n’est prise pour le moment. Un suivi sera fait en temps
et lieu.
Pour prendre connaissance du compte rendu détaillé de la réunion du
19 novembre, consultez la section « Information à nos voisins » de notre
site Internet : www.chu-sainte-justine.org/modernisation

Nous tenons à vous remercier de
votre compréhension et de votre
collaboration dans le cadre de ce
grand projet de modernisation.
Nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes et nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année!

www.chu-sainte-justine.org/modernisation

PROCHAINE RENCONTRE
mardi 18 février à 19 h,
5757 avenue Decelles,
2e étage, salle 216.
Les citoyens peuvent y assister
comme observateur. Une période
de questions sera ouverte à tous.
VACANCES DE LA CONSTRUCTION
PÉRIODE DES FÊTES
Le chantier sera fermé du 20
décembre 2013 au 5 janvier 2014.
Les travailleurs seront de retour
lundi le 6 janvier 2014.
QUESTIONS ET COMMENTAIRES
514 345-7752

grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Bâtiment des unités spécialisées
et Centre de recherche :
Travaux de structure de béton en
cours jusqu’en mai 2014;
Travaux d’enveloppe extérieure
jusqu’à l’été 2015;
Travaux électromécaniques
jusqu’à l’hiver 2016.
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HIGHLIGHTS OF NOVEMBER 19, 2013 GOOD NEIGHBOURHOOD
COMMITTEE MEETING
During meetings of the Good Neighbourhood Committee which was
set up to oversee the construction aspect of the project, issues
regarding the existing building are often addressed. In order to ensure
that our neighbours receive answers to their queries, it was agreed that
these issues would be discussed in a different forum, with
representatives of CHU Sainte-Justine present. This meeting will be held
after the holidays. In the same line of thought, the Director of the
childcare centre to be built at the corner of Ellendale and McShane
avenues, will hold a briefing session for the neighbours, as soon as plans
for the centre are available for viewing.
Issues were also raised relating to traffic in terms of the new
underground parking to be opened to the public. Residents fear that
drivers will use small residential streets in order to avoid the traffic. A
follow-up will be done in that district.
Moreover, residents would like to know when the entrance for the rear
parking, which was supposed to be a temporary measure on Chemin
Hudson, will be closed. No decision has been made to date. A followup will be done on this issue in good time.
To find out about the details of the November 19 meeting, please
consult the Information à nos voisins section on our Internet site at:
www.chu-sainte-justine.org/modernisation

We thank you for your
understanding and cooperation in
this major modernization project.
We wish you a safe and wonderful
Holiday Period and extend our
best wishes for a healthy and
happy New Year!

www.chu-sainte-justine.org/modernisation

NEXT GOOD NEIGHBOURHOOD
COMMITTEE MEETING
Tuesday, February 18, at 7 pm,
5757 Decelles Avenue,
2nd floor, room 216.
Citizens may attend the meeting
as observers. This will be followed
by a question and answer period.

CONSTRUCTION HOLIDAY
HOLIDAY PERIOD
The construction site will be closed
from December 20, 2013 to
January 5, 2014. Workers will be
back on site as of January 6, 2014.
QUESTIONS AND COMMENTS
514 345-7752

grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

WORK UNDERWAY AND YET TO
COME
Specialized unit buildings and
Research Centre:
Concrete structural work will
continue until May 2014;
Building exterior work will continue
until the summer of 2015;
Electromechanical work will
continue until the winter of 2016.

