
 

 

Jeudi 16 mars 2023 

 

Objet : Avis travaux rue Beaubien/8e et 6e avenue 

 

Chers parents, 

La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM), s’emploie à promouvoir et 

à favoriser l’enfouissement des réseaux câblés sur tout le territoire de la ville en 

s’associant avec la Ville de Montréal et de nombreuses entreprises et organisations de 

réseaux d’énergie et de télécommunications.  

Intégrateur incontournable, la CSEM coordonne les efforts de tous les intervenants pour 

offrir un réseau d’infrastructures fiable, sécuritaire et durable. Tant au niveau souterrain 

qu’au niveau aérien.  

Des travaux d’entretien et de mise aux normes du réseau des structures existantes et d’un 

corridor d’énergie pour Hydro-Québec seront étalés sur plusieurs semaines dans notre 

quartier. 

Afin de minimiser l’impact des travaux sur la mobilité et le milieu environnant, ceux-ci 

seront réalisés selon une séquence particulière.  

VEUILLEZ NOTER QUE LES DIFFÉRENTES PHASES N’AURONT PAS LIEU DE FAÇON 

SIMULTANÉE.  

Date et durée des travaux : à partir du lundi 20 mars au vendredi 16 juin 2023.  

Il sera probablement impossible de nous stationner sur la rue Beaubien à partir du 

20 mars. Un corridor de sécurité, pour les élèves, sera installé à côté des lieux où il y aura 

des travaux. 

Du 20 mars au 19 avril, les travaux auront lieu uniquement sur la rue Beaubien et au nord-

ouest de la 6e avenue.  Il sera encore possible de passer par la 6e et la 8e avenue le matin 

et le soir. 

À partir du 20 avril, les travaux débuteront sur la 6e et 8e avenue à côté de notre école.  

Je vous redonnerai des nouvelles sous peu afin de voir comment nous pourrons 

coordonner le tout afin que ce soit plus vivable pour vous et les élèves.   

Horaire de travail : du lundi au samedi de 7 h à 19 h, et le dimanche de 10 h à 19 h*. 

*Le matin et le soir, nous avons demandé qu’il n’y ait pas de circulation de camions ou 

autres. Nous avons aussi demandé un arrêt des travaux lors de la féria et de la fête de fin 

d’année. 

 

À noter que les cours se poursuivront comme à l’habitude pour tous les élèves.   

Comme à l’habitude, merci de votre grande collaboration. 

 

Isabelle Di Torre Filion 
Directrice école alternative Rose-des-Vents 

ditorrefilion.i@cssdm.gouv.qc.ca | 514.596.6900 poste 6904 


