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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 15 AVRIL 2014

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

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

Bâtiment des unités spécialisées
(Côte-Sainte-Catherine) et
Centre de recherche (Ellendale)

Les citoyens peuvent y assister comme observateur. Une période de
questions sera ouverte à tous.

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 18 FÉVRIER 2014
Les citoyens ont profité de la présence d’un représentant de
l’arrondissement pour exprimer leurs inquiétudes concernant la
circulation près du CHU Sainte-Justine lorsque le stationnement
souterrain de 1200 places sera accessible à la clientèle. Il fut convenu
qu’un plan de circulation pour le chemin de la Côte-Sainte-Catherine
et pour l’avenue Decelles sera présenté lors de la prochaine rencontre
du comité.
Un résidant du quartier a présenté aux membres du comité une pétition
d’environ 150 noms demandant la fermeture du stationnement extérieur
situé à l’arrière du CHU Sainte-Justine. Les citoyens ont pu exprimer leur
point de vue dans ce dossier et poser de nombreuses questions.
Pour prendre connaissance du compte-rendu détaillé de la réunion du
18 février, consultez la section « Information à nos voisins » de notre site
Internet : www.chu-sainte-justine.org/modernisation

Le bétonnage du 7e étage
du
bâtiment
des
unités
spécialisées
(BUS)
est
maintenant
complété.
De
plus, certaines portées du
bâtiment en sont au 8e étage.
Les
travaux
de
structure
d’acier du BUS débuteront à
la fin d’avril. Le bétonnage du
8e étage du Centre de
recherche est complété et les
travaux de structure d’acier
débuteront ce printemps. La
majorité
des
travaux
de
structure en béton seront
terminés d’ici la fin du mois
d’avril.
L’entrepreneur commencera la
construction des murs extérieurs
au cours du mois d’avril. Ces
travaux vont durer une bonne
année et les impacts en
matière de bruit seront minimes.

L’ENGAGEMENT DU CHUSJ CONCERNANT LE STATIONNEMENT ARRIÈRE
Le 28 mars dernier, une lettre fut envoyée aux membres du comité de
bon voisinage en réponse à la pétition déposée par un résidant au
comité du 18 février dernier. Dans cette lettre, le directeur général du
CHU Sainte-Justine, le Dr Fabrice Brunet, s’engage à créer un
aménagement paysager particulier sur le site du stationnement arrière,
ce qui permettra de verdir cet espace tout en conservant sa vocation
initiale. Cet engagement comprend la création d’un passage piétonnier
entre le chemin Hudson et l’avenue McShane. Ces aménagements
contribueront à réduire les désagréments causés par la présence d’un
stationnement.
Pour prendre connaissance de cette lettre, consultez la section
« Information à nos voisins » de notre site Internet :
www.chu-sainte-justine.org/modernisation

Bureau d’information pour la communauté
Le bureau d’information de Grandir en santé ouvrira ses portes en mai 2014.
Plus de détails suivront sur son emplacement et les heures d’ouverture.

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration
dans le cadre de ce grand projet de modernisation.

Stationnement souterrain étagé
L’entrepreneur prévoit
compléter la construction du
stationnement souterrain étagé
au printemps. La mise en service
se fera au cours de l’été.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES
514 345-7752
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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NEXT GOOD NEIGHBOURHOOD COMMITTEE: APRIL 15, 2014

WORK UNDERWAY AND YET TO

The next Good Neighbourhood Committee will be held on: Tuesday,
April 15, 2014 at 7 pm, 5757 Decelles Avenue, 2nd floor, room 216.

Specialized unit building (CôteSainte-Catherine) and research
centre (Ellendale).

Citizens may attend the meeting as observers. This will be followed
by a question and answer period.

HIGHLIGHTS OF FEBRUARY 28, 2014 GOOD NEIGHBOURHOOD
While the district’s representative was present, citizens used that time to
voice their concerns over future traffic near CHU Sainte-Justine once
the underground 1200-space parking area is accessible to clients. It
was agreed that a traffic plan for Chemin de la Côte Sainte Catherine
and Decelles Avenue will be introduced at the next committee
meeting.
A district resident presented members of the committee with a petition
of approximately 150 names asking for the closure of the outside
parking facility behind CHU Sainte-Justine. Citizens had the opportunity
to express their views concerning this issue and to ask several questions.
To find out about the details of the February 18 meeting, please consult
the “Information for our neighbours” (information à nos voisins) section
on our Website at: www.chu-sainte-justine.org/modernisation

CHUSJ’s COMMITMENT WITH RESPECT TO THE REAR PARKING
Last March 28, a letter was forwarded to members of the good
neighbourhood committee in response to the petition forwarded by a
resident to the committee on February 28. In that letter, Dr. Fabrice
Brunet, Chief Executive Officer of CHU Sainte-Justine, pledged to
create a specific landscape design on the site of the rear parking to
help promote a green space in that location while still maintaining its
original vocation. This commitment includes the design of a pedestrian
crossing between Chemin Hudson and McShane Avenue. These
landscape designs will help mitigate any inconveniences caused by
the parking.

www.chu-sainte-justine.org/modernisation
To read through this file, please consult the “Information for our
neighbours” (information à nos voisins) section on our Website at:
www.chu-sainte-justine.org/modernisation

Information office
The Grandir en santé information office will open in May 2014. More
details will follow on its location and business hours.

Thank you for your patience and cooperation in this major
modernization project.

Concrete work on the 7th floor of
the specialized unit building is
now complete. As well, some
support elements have now been
completed on the 8th floor.
Structural steel work for the
specialized
unit
building
will begin at the end of April.
Concrete work on the 8th floor of
the research centre is complete
and structural steel work will start
this spring. Most of the concrete
structural work will be completed
by the end of April.
The contractor should begin
construction of the exterior walls in
April. This work should last at least
one year and impact of noise
emissions will be minimal.

Tiered underground parking
The contractor estimates that the
work on the tiered underground
parking should be completed in
the spring. Commissioning of the
parking facility will be performed
over the summer.
QUESTIONS AND COMMENTS
514 345-7752
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

