Hébérgémént prés du sité Glén
Note : Cette liste d’options d’hébergement près du site Glen a été élaborée selon les meilleures
informations disponibles et ne constitue en aucun cas une liste exhaustive.
Les options sont présentées en fonction de leur proximité avec le site Glen (du plus près au plus
loin). Certains endroits plus éloignés peuvent aussi offrir un service de navette.

Gîte l’Imprévu
3932 rue St-Jacques, Montréal, Québec H4C 1H8 — Visionner la carte
(514) 935-9007
info@imprevu.org
imprevu.org
Distance: 8 minutes en voiture / 2.5 km
Station de métro à proximité : Place St-Henri
Fourchette de prix : à partir de 95$ (petit déjeuner compris)

Pavillon Jean XXIII — Oratoire Saint-Joseph
3800, chemin Queen-Mary, Montréal, Québec H3V 1H6 — Visionner la carte
(514) 733-8216, poste 2640
j23@osj.qc.ca
saint-joseph.org
Distance: 12 minutes en voiture / 3.6 km
Station de métro à proximité : Côte-des-Neiges
Fourchette de prix : à partir de 85$ (petit déjeuner continental compris, taxes incluses)
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Ramada Plaza Montréal
6445, boul. Décarie, Montréal, Québec Canada H3W 3E1 — Visionner la carte
(514) 739-3800
reservations@ramadaplazamontreal.com
wyndhamhotels.com/fr-ca/ramada/montreal-quebec/ramada-plaza-montreal/overview
Distance: 13 minutes en voiture / 4 km
Station de métro à proximité : Plamondon
Fourchette de prix : Variable (petit déjeuner compris)
Particularités : Un rabais de 15 % sera accordé sur les prix des chambres sous présentation
d’une preuve que vous ou un de vos proches êtes un patient au site Glen. Les frais de
stationnement seront également couverts.

Résidence Maria-Goretti
3333, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C8 — Visionner la carte
(514) 731-1161
residence@promis.qc.ca
promis.qc.ca/sejour-hotel/
Distance: 17 minutes en voiture / 5.2 km
Station de métro à proximité : Côte-des-Neiges
Fourchette de prix : 60$ à 70$
Particularités : Pour femmes seulement.

Fondation québécoise du cancer – Hôtellerie Norman Fortier
2075 rue de Champlain, Montréal, Québec H2L 2T1 — Visionner la carte
(514) 527-2194
cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca
fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/hebergement/montreal
Distance: 23 minutes en voitures / 9.5 km
Station de métro à proximité : Papineau
Fourchette de prix : 30$ à 60$
Particularités : Pour les patients atteints de cancer. Un service de navette est offert
gratuitement aux résidants qui suivent leurs traitements au Site Glen ou à l’Hôpital général de
Montréal.
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Société canadienne du cancer — Maison Jacques-Cantin
5151 boul. de l’Assomption, Montréal, Québec H1T 4A9 — Visionner la carte
(514) 255-5151
maison@quebec.cancer.ca
cancer.ca
Distance: 31 minutes en voiture / 15.6 km
Station de métro à proximité : Assomption
Fourchette de prix : 30$ (patient) ou 50$ (accompagnateur)
Particularités : Pour les patients atteints de cancer. La priorité est donnée à une personne
atteinte autonome qui réside à l’extérieur de la ville et nécessite des traitements du cancer à
Montréal. Un accompagnateur peut également être hébergé selon les disponibilités. Les coûts
d’hébergement incluent 3 repas par jour. Le transport vers plusieurs centres de traitement et
certaines cliniques externes est offert, avec des frais supplémentaires minimes.

Important: Les renseignements fournis par le Centre de ressources pour les patients sont à titre
informatif seulement et ne doivent remplacer ni les conseils ou indications de professionnels de
la santé, ni les soins médicaux.
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