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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 18 novembre 2014
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mardi 18 novembre 2014, à 19 h, au 5757, avenue Decelles,
2e étage, salle 216.
Les citoyens peuvent y assister comme observateur. Une période de
questions sera ouverte à tous.

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Environ 475 travailleurs sont actuellement à pied d’œuvre au
chantier pour réaliser l’agrandissement du CHU Sainte-Justine. Dans
l’ensemble, l’avancement des travaux est actuellement évalué à
plus de 43 %.
Bâtiment des unités spécialisées (BUS)
Des travaux de maçonnerie et de fenestration sont en cours et se
poursuivront jusqu’en 2015. Des travaux de structure d’acier sont
en cours aux niveaux des toitures et des appentis mécaniques. Les
travaux de plomberie de drainage, de tuyauterie, de chauffage, de
gaz médicaux, de ventilation et de protection incendie se poursuivent
aux niveaux 1, 2, 3 et 4 du BUS. Des travaux d’aménagement de
cloisons intérieures sont également en cours dans certains secteurs.
Centre de recherche (CR)
Les travaux sur l’enveloppe extérieure sont présentement en cours.
Des travaux d’électricité, d’installation de plomberie, de ventilation et
de gicleurs se poursuivent aux niveaux inférieurs. Des travaux de pose
de cloisons intérieures sont également en cours aux premiers niveaux.
Travaux le samedi et le dimanche
L’entrepreneur doit travailler les samedis et les dimanches sur
l’enveloppe extérieure afin de compléter la fermeture du bâtiment
avant l’hiver, et ce pour une question d’étanchéité. Une conséquence
heureuse sera de réduire le bruit entendu par le voisinage.
Aménagement paysager du stationnement arrière : le point
Deux projets d’aménagement paysager vont se faire sur le site
du CHU Sainte-Justine, soit un sur la partie avant de l’hôpital et un
autre à l’arrière dans le stationnement numéro 6. Les travaux dans le
stationnement arrière se feront en 2016.
Nous avons également réalisé un projet d’aménagement temporaire
dans le stationnement arrière. L’objectif de cet aménagement est
de faciliter l’accueil et l’orientation du personnel et de la clientèle
tout en assurant la sécurité des piétons et d’offrir des espaces
extérieurs pour le personnel et la clientèle dès maintenant. C’est une
première démarche qui nous mènera à l’aménagement en 2016.
Nous avons également planté une haie de cèdres afin de séparer le
stationnement et les résidants.

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ
DE BON VOISINAGE DU 23 SEPTEMBRE 2014
Un comité de bon voisinage a eu lieu le
23 septembre dernier. Ce comité fut précédé
d’une visite du chantier avec les membres
du comité. Cette visite fut grandement
appréciée et fort utile pour comprendre
l’ampleur et l’aspect novateur du projet
d’agrandissement du CHU Sainte-Justine.
Plusieurs points ont été abordés lors du
dernier comité dont celui de la circulation
et du stationnement autour du CHU SainteJustine. L’ouverture du stationnement
souterrain ne semble pas avoir généré un
accroissement marqué de la circulation sur
les rues résidentielles comme le craignaient
les résidants.
L’entrepreneur a fait le point sur les plaintes
récurrentes concernant les camionneurs
qui laissent leur moteur en marche durant
de nombreuses minutes à proximité
des résidences. Ainsi, les sous-traitants
sont régulièrement avisés de fermer leur
moteur lors des livraisons, notamment à la
session d’accueil. De la sensibilisation est
constamment faite auprès des signaleurs
qui ont été rencontrés afin de leur
rappeler l’importance de mentionner aux
camionneurs de fermer leur moteur lorsqu’ils
sont en attente. De plus, des affiches ont été
installées pour leur faire penser d’éteindre
leur moteur.
Pour prendre connaissance du compterendu détaillé de la réunion du 23 septembre
2014, consultez la section « Information
à nos voisins » de notre site Internet :
www.chu-sainte-justine.org/modernisation

QUESTIONS ET COMMENTAIRES
514 345-7752
grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

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

