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LES TRAVAUX DU NOUVEAU CHSLD AVANCENT
Îles-de-la-Madeleine, le mardi 22 mars 2011 – Le CSSS des Îles est heureux de
l’avancement des travaux de construction du nouveau CHSLD qui sera situé
derrière le CLSC de Cap-aux-Meules. Les travaux ont commencé au début du
mois de mars et se poursuivront jusqu’au printemps 2012.
À compter du jeudi 24 mars, la portion du chemin entre l’hôpital et le CLSC sera
fermée. La circulation des voitures se fera donc dans les deux sens du côté de
l’urgence vers l’arrière. Cependant, il est très important que les automobilistes
continuent d’utiliser les entrées et sorties habituelles sur la rue principale; ils
devront donc passer dans le stationnement à l’avant de l’hôpital pour utiliser la
sortie actuelle. Nous demandons à tous les conducteurs et piétons d’être vigilants
et prudents pour assurer une circulation sécuritaire. Différentes étapes pourraient
modifier la situation et les choses peuvent évoluer rapidement. Dès qu’il y aura des
changements, le CSSS des Îles s’assurera de transmettre l’information via les
médias.
Pendant la durée des travaux, il est très important que les gens respectent les
consignes de sécurité liées à la construction d’un édifice. Rappelons qu’il est
interdit de circuler sur le chantier à l’intérieur de la zone clôturée que ce soit à pied
ou en véhicule. Seuls les travailleurs du chantier y ont accès. Ces règlements de la
CSST ont pour but d’assurer la sécurité de tous.
Soulignons que les plans et devis ont été planifiés depuis des années par des
architectes et des ingénieurs. L’entrepreneur choisi pour construire le nouveau
CHSLD a une excellente réputation. D’ailleurs, jusqu’à présent, Pomerleau
respecte l’échéancier établi.
Concernant le nom de la nouvelle installation, il sera dévoilé lors de la visite
prochaine du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Yves Bolduc.
Depuis le début du mois, les travaux ont commencé et cela amène des contraintes
pour l’ensemble des employés, des médecins et des usagers. La direction du
CSSS des Îles vous remercie pour votre compréhension et votre vigilance pendant
toute la durée de la construction du nouveau CHSLD.
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