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Objet : Travaux d’agrandissement et de rehaussement
Chers résidants,
Chères résidantes,

Dans le cadre de la modernisation du CHU Sainte‐Justine, des travaux d’agrandissement et de
réaménagement des unités de recherche sont requis afin d’assurer la continuité de nos
activités de recherche et de poursuivre le développement de ces activités au plan international.
La période des travaux du projet des unités de recherche, situées à l’arrière du bâtiment à
proximité de la rue Ellendale, s’échelonnera du 19 août 2011 à la fin de l’année 2012.
De plus, des travaux de rehaussement des infrastructures électriques sont également requis
afin d’assurer la sécurité et la qualité des soins prodigués et la réalisation de nos projets de
développement pour les soins, la recherche et l’enseignement.
La période des travaux du projet de rehaussement des infrastructures électriques, situées à
proximité de la chaufferie (rue Hudson), s’échelonnera du 22 août 2011 à la fin de l’année 2012.
Très attentif à l’impact des travaux de construction et de modernisation sur l’environnement
immédiat et la qualité de vie des résidants du quartier, le CHU Sainte‐Justine, se préoccupe
d’effectuer ces travaux dans le respect du voisinage tout en s’appliquant à minimiser les
impacts. À cet effet, un plan de travail a été mis en place à des fins préventives, en
collaboration avec les entrepreneurs dans le but de minimiser l’impact de la poussière, du bruit
et des vibrations pour le confort de la clientèle, du personnel ainsi que du voisinage du CHU
Sainte‐Justine.
Ces projets impliqueront des travaux d’excavation et de construction à proximité des rues
Ellendale et Hudson. La plage horaire régulière des travaux sera de 7 h à 16 h. Toutefois, afin
d’assurer la continuité des soins, certains travaux seront réalisés à l’intérieur de nos murs entre
16 h à 20 h. Ces travaux pourront entraîner la circulation de véhicules.
Nous nous excusons des inconvénients que ces travaux pourraient vous occasionner et nous
vous remercions de votre habituelle collaboration.

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

