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 Compte rendu de la séance publique d’information du 24 avril 2012
 Excavation du sol en cours et excavation du roc à compter du 4 juin
 Rencontre du comité de bon voisinage le mercredi 13 juin à 19 h
Chers voisins,
La séance publique d’information a eu lieu à Sainte‐Justine le 24 avril, où une quarantaine de résidants du
quartier, le directeur général du CHU Sainte‐Justine, Fabrice Brunet, le directeur de l’arrondissement Côte‐
des‐Neiges–Notre‐Dame‐de‐Grâce, Stéphane Plante, et le directeur de projet de SNC‐Lavalin, André
Bernard, étaient présents.
Tous les documents qui y ont été présentés sont disponibles au
www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation, dans la section « Information à nos voisins ».
Selon le directeur général du CHU Sainte‐Justine, l’agrandissement résultera en un embellissement du
quadrilatère de l’hôpital : deux nouveaux bâtiments à l’esthétisme soigné et, surtout, un aménagement
paysager qui offrira encore plus de verdure au quartier. Même les aménagements autour des bâtiments
existants seront améliorés.
Le directeur général a aussi insisté sur le fait que Sainte‐Justine a besoin de ces nouveaux locaux pour les
mères, les enfants et les équipes soignantes, compte tenu de la désuétude des bâtiments existants, qui
datent des années 50. Attendues depuis longtemps, ces installations seront terminées le plus rapidement
possible, ce qui garantira un contrôle des coûts et une diminution de la durée des perturbations dans le
voisinage.
Par contre, patients, équipes soignantes et voisins doivent s’attendre à vivre des perturbations durant les
quatre prochaines années, malheureusement incontournables dans un grand projet comme celui‐ci. Le
directeur général de Sainte‐Justine s’est toutefois personnellement engagé à tout faire pour minimiser les
désagréments et à chercher des solutions aux problèmes soulevés en cours de route, tout en soulignant
que des compromis seront parfois nécessaires de part et d’autre. Les voisins auront toujours une écoute
attentive de la part de Sainte‐Justine pour toute préoccupation et suggestion en utilisant la ligne dédiée à
Grandir en santé, soit le 514 345‐7752, ou en écrivant à grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca.
Tel qu’expliqué par le directeur de projet de SNC‐Lavalin à la séance, la période d’excavation sera en effet
la plus désagréable, mais celle‐ci devrait être terminée d’ici janvier 2013. Plusieurs mesures seront mises
en place pour contrôler la poussière, le bruit et les vibrations lors de l’excavation. Conformément avec les
règlements municipaux, les travaux extérieurs auront lieu entre 7 h et 19 h. Une fois l’excavation terminée,
les activités de construction seront moins dérangeantes. Les travaux d’agrandissement se termineront en
2016.
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Durant la rencontre, il a beaucoup été question de la circulation automobile dans le quartier.
L’administration de l’arrondissement a promis d’analyser les propositions faites par les citoyens pour
améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation dans les environs.
DÉBUT DE L’EXCAVATION DU SOL ET DU ROC
Les travaux d’excavation du sol, pour l’agrandissement du CHU Sainte‐Justine, ont débuté la semaine du 14
mai. Il y a par conséquent un va et vient important de camions au chantier, comme vous l’avez peut‐être
déjà remarqué. Ces travaux ont lieu aux heures normales, soit de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi.
L’excavation du roc doit débuter le 4 juin et se poursuivra parallèlement à l’excavation du sol qui se fera à
l’aide de pelles mécaniques. Pour le cassage du roc, on utilisera un marteau mécanique à haut rendement.
Cet outil produit beaucoup moins de vibrations que l’explosif pour casser le roc. Le contrôle des vibrations
est une priorité pour nous car nos équipes effectuent des chirurgies parfois très délicates et certains de nos
équipements médicaux sont très sensibles. Cependant, soyez avisé que le marteau produit un bruit
soutenu lors du cassage.
Pour des raisons de sécurité et compte tenu du nombre plus important de camions en circulation, ceux‐ci
doivent maintenant entrer au chantier par le chemin de la Côte‐Sainte‐Catherine et sortir (avec leur
chargement) par l’avenue Ellendale, avant de rejoindre l’avenue Decelles. Les déplacements des camions
sont synchronisés pour éviter des temps d’attente à l’extérieur du chantier.
Le contrôle de la poussière est une grande priorité pour nous, notamment dû au fait que nous soignons au
CHU Sainte‐Justine des enfants parfois excessivement vulnérables. Différentes mesures sont utilisées pour
réduire la quantité de poussière dans l’air, et ce, à l’intérieur comme à l’extérieur du chantier. Pour réduire
la saleté des rues, les roues des camions sont nettoyées avant leur sortie du chantier. Les rues avoisinantes
du chantier sont aussi entretenues quotidiennement avec des balais mécaniques et des camions‐citernes.
COMITÉ DE BON VOISINAGE
Tel qu’annoncé à la rencontre du 24 avril, le comité de bon voisinage se réunira désormais plus
fréquemment. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 juin, à 19 h, au 5757 Decelles, 2e étage,
salle #216.
Les autres dates des rencontres vous seront communiquées par courriel et vous pourrez également en
prendre connaissance en visitant le www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation.
Le comité permet de faire le point sur l’avancement des travaux, le suivi de vos demandes et d’être à
l’écoute de vos préoccupations, suggestions et commentaires. Plusieurs citoyens se sont inscrits pour
devenir membre du comité. Dorénavant, nous accueillerons tout citoyen qui désire assister à l’occasion
comme observateur. Une période de questions sera ouverte à tous.
LISTE DE DIFFUSION D’AVIS PAR COURRIEL
Nous vous invitons à vous inscrire à notre liste d’envoi pour recevoir par courriel nos avis aux résidants de
même que les invitations aux rencontres du comité de bon voisinage. Inscrivez‐vous dès maintenant à
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca.
Merci beaucoup de votre compréhension et de votre collaboration dans ce grand projet!
Pour toutes questions ou commentaires : 514 345‐7752 ou grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

