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PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE :
9 juin 2015
La prochaine rencontre du comité de bon
voisinage aura lieu : le mardi 9 juin 2015, à 19 h,
au 5757, avenue Decelles, 2e étage, salle 216.
Les citoyens peuvent y assister comme
observateurs. Une période de questions sera
ouverte à tous.

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE BON VOISINAGE
DU 14 avril 2015
Un comité de bon voisinage a eu lieu le
14 avril dernier. Il fut essentiellement question
de l’avancement des travaux et du plan
d’aménagement paysager du stationnement
arrière.
Lors du précédent comité, des besoins ont été
exprimés par les voisins pour les aménagements
extérieurs soit planter des arbres dans le
stationnement, intervenir le long du muret
McShane et ne pas permettre d’accès au
stationnement par McShane.
Ainsi, des modifications ont été apportées au
plan d’aménagement. Il y aura une meilleure
ségrégation de la circulation véhiculaire
et piétonne. L’allée piétonne sera bordée
d’arbres de part et d’autre. De plus, quatre
arbres seront plantés dans le stationnement.
La plantation d’une bordure végétale le long
du muret de béton sur McShane, permettra
d’éviter que les gens l’utilisent pour s’y asseoir.
Finalement, l’hôpital doit maintenir un accès
véhiculaire sur la rue Mcshane pour des
raisons de sécurité. Par contre, notre objectif
est d’utiliser principalement l’accès sur la rue
Hudson. Les travaux se feront en 2016. Cet
été, nous entreprenons les travaux à l’avant
de l’hôpital.
Cet été, un piano public prêté par
l’arrondissement sera installé dans la cour arrière.
Pour prendre connaissance du compterendu détaillé de la réunion du 14 avril
2015, consultez la section « Information
à nos voisins » de notre site Internet :

www.chusj.org/NosVoisins

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Progrès en date du 30 avril 2015 :
– L’ensemble du projet est complété à 60  %;
– 130 employés (équipe de gestion et
professionnels) et 625 travailleurs œuvrent sur le
chantier;
– L’enveloppe étanche et la finition extérieure
progressent;
– Les travaux électromécaniques sont en cours
sur les 7 étages;
– La fermeture des murs de gypse a débuté aux
niveaux 1, 2 et 3;
– Le nivellement des planchers est en cours;
– Priorité dans l’appentis mécanique du 8e étage
du BUS;
– Fondations des passerelles vers l’hôpital
amorcées.
Activités à venir durant l’été :
– Finition de l’enveloppe et des toitures;
– Finaliser les systèmes mécaniques pour
chauffage hivernal;
– Avancement prioritaire des travaux aux étages
du BUS;
– Début des finitions intérieures (plancher,
peinture, etc.);
– Installation des passerelles métalliques vers
l’hôpital;
– Raccordement des services publics (gaz
naturel et électricité);
– Amorce des travaux dans l’Atrium.
Travaux le samedi et le dimanche
Il y aura des travaux de fin de semaine,
particulièrement le samedi, pour les prochains mois.
Bureau d’information à la communauté
Il y a du nouveau cette année. Afin d’améliorer
l’accès à l’équipe SNC-Lavalin et pour mieux
répondre aux besoins des voisins nous vous
proposons d’aller parler directement aux agents
à la guérite Ellendale ou celle sur Côte-SainteCatherine, en cas de nécessité. Les agents de
sécurité aux guérites pourront, soit vous fournir
directement de l’information, soit demander à un
membre de l’équipe SLC de venir vous rencontrer
pour discuter d’une problématique. Ainsi, plutôt
que d’avoir accès à un bureau d’information ouvert
seulement 15 heures par semaine, vous pourrez
parler directement à quelqu’un pendant toutes les
heures où le chantier est en opération, et ce, toute
l’année durant au lieu de mai à septembre.

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.

