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Séance d’information  
PRÉSENTATION DU PLAN D’ACCESSIBILITÉ RELATIF  
AU CAMPUS HOSPITALIER GLEN DU CUSM 
 

LE PROJET DE REDÉPLOIEMENT DU CUSM 

Grâce à un investissement de 1,579 milliard de dollars, le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) a entrepris un Projet de redéploiement pour consolider ses activités 
médicales, de recherche et d’enseignement sur deux sites : le Campus hospitalier de la 
Montagne et le Campus hospitalier Glen.  

Ce projet de société fournira des aménagements cliniques et de recherche modernes et de 
l’équipement d’avant-garde, atouts nécessaires au recrutement et à la fidélisation de 
médecins et de scientifiques de haut calibre ; il permettra la pleine intégration des soins, de 
l’enseignement et de la recherche aux activités quotidiennes courantes ; il offrira aux 
patients un environnement propice à la guérison ; il viendra appuyer les meilleures pratiques 
en développement durable ; et enfin, il encouragera l’excellence. 

LE CAMPUS GLEN : UN SITE EXCEPTIONNEL 

Situé à l’intersection des grands axes routiers et à la porte du réseau de transport collectif, 
le Campus Glen est l’endroit idéal pour construire un centre de santé au service des 
communautés environnantes, de Montréal, de la province du Québec et de l’ensemble du 
réseau international de soins cliniques, de recherche et d’enseignement. 

En septembre 2006, le CUSM a achevé la restauration environnementale du terrain qui sera 
réservé à la construction du Campus. La transformation d’un site à vocation industrielle en 
un campus hospitalier est un défi considérable qui repose tant sur les installations 
physiques à venir que sur la collaboration de tous les intervenants au dossier. En complétant 
cette étape dans les délais et à l’intérieur du budget alloué, le CUSM a fait preuve de son 
engagement à donner vie à ce projet de société. 

 



UN PLAN D’ACCESSIBILITÉ AU SERVICE DE TOUS 

Depuis près de dix ans, le CUSM, la Ville de Montréal et le ministère des Transports du 
Québec travaillent conjointement avec l’appui de professionnels à l’élaboration du plan 
d’accessibilité relatif au Campus Glen. 

Ce plan vise à desservir adéquatement le campus hospitalier tout en limitant les impacts sur 
le réseau municipal ; en acheminant les véhicules vers le réseau autoroutier ; en assurant la 
sécurité de tous les usagers ; en offrant divers accès rapides aux usagers qui tiennent 
compte des besoins des citoyens ; en favorisant le transport actif et collectif ; et en assurant 
une utilisation optimale et durable des investissements publics. 

LES INTERVENTIONS AUX RÉSEAUX EXISTANTS  
 
 
 

RÉSEAU MUNICIPAL  

1. Élargissement de Décarie et aménagement de deux accès au site 

2. Réaménagement de l’intersection De Maisonneuve et Décarie, incluant la déviation de 
Upper Lachine sur Crowley et la mise à double sens de De Maisonneuve entre Décarie 
et Addington 

3. Réaménagement de l’intersection Saint-Jacques et Décarie 

4. Aménagement d’une intersection à Saint-Jacques et d’un accès de service au site 

5. Aménagement sur Glen d’un accès d’urgence au site  

6. Réaménagement de l’intersection Upper Lachine et Girouard 
 
 
 

RÉSEAU AUTOROUTIER 

7. Construction d’une bretelle d’entrée pour l’A-15 Nord à Saint-Jacques 

8. Construction d’une bretelle de sortie de l’A-15 Sud à De Maisonneuve et  
aménagement d’un écran antibruit  

 
 
 

RÉSEAU DE TRANSPORT ACTIF ET COLLECTIF  

9. Reconstruction du viaduc du CP 

10. Prolongement du tunnel piétonnier de la station Vendôme au site 

11. Aménagement d’un passage sous-voie à l’axe Claremont 

12. Prolongement de la piste cyclable 

 



LE PLAN D’ACCESSIBILITÉ EN UN COUP D’ŒIL  

 

 

 

7. Construction d’une 
bretelle d’entrée pour l’A-15 
N

ord à Saint-Jacques 

4. Am
énagem

ent d’une 
intersection à Saint- Jacques 
et d’un accès de service

3. Réam
énagem

ent de 
l’intersection Saint-
Jacques et D

écarie

2. Réam
énagem

ent de l’intersection 
D

e M
aisonneuve et D

écarie, incluant la 
déviation de Upper Lachine et la m

ise 
à double sens de D

e M
aisonneuve

10. Prolongem
ent du 

tunnel piétonnier de 
la station Vendôm

e  
11. Am

énagem
ent d’un 

passage sous-voie à 
l’axe Clarem

ont

12. Prolongem
ent 

de la piste cyclable

9. Reconstruction 
du viaduc du CP

8. Construction d’une 
bretelle de sortie de l’A-15 
Sud à D

e M
aisonneuve et 

d’un écran antibruit 

6. Réam
énagem

ent de 
l’intersection Upper 
Lachine et G

irouard 
5. Am

énagem
ent sur G

len 
d’un accès d’ur gence

1. Élargissem
ent de 

D
écarie et am

énagem
ent 

de deux accès

 



La séance d’information « Un quartier en santé », visant à présenter les modifications 
apportées au plan d’accessibilité relatif au Campus hospitalier Glen du CUSM suite à la 
consultation publique et aux discussions avec la communauté, est une activité conjointe 
tenue par le CUSM, la Ville de Montréal, l’Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce et le ministère des Transports du Québec. 

Pour obtenir plus de renseignements, contactez-nous : 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL 

Ligne Info-Projet : 514 934-8317 
Boîte courriel : po@muhc.mcgill.ca 
Site Internet : www.cusm.ca/construction 

 
 

 
  
  

 

 

 Ce document est aussi disponible en anglais.


	LE PROJET DE REDÉPLOIEMENT DU CUSM
	LE CAMPUS GLEN : UN SITE EXCEPTIONNEL
	UN PLAN D’ACCESSIBILITÉ AU SERVICE DE TOUS
	LES INTERVENTIONS AUX RÉSEAUX EXISTANTS
	LE PLAN D’ACCESSIBILITÉ EN UN COUP D’ŒIL
	CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL

