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Hé bérgémént pré s 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) 

  

https://www.bibliothequescusm.ca/patients/
https://www.google.ca/maps/place/3932+Rue+Saint-Jacques,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+1H8/@45.4789252,-73.5864977,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9109d8b77718d:0x9b44c299f9daad53!8m2!3d45.4789215!4d-73.5843037
https://www.imprevu.org/
https://goo.gl/maps/g9pAKsFN9mN2
https://www.saint-joseph.org/fr/lieu-daccueil/pavillon-jean-xxiii/


 

Centre de ressources patients McConnell – Bibliothèques du CUSM                                                 2 

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. 

  

https://www.bibliothequescusm.ca/patients/
https://www.google.ca/maps/place/6445+Boulevard+D%C3%A9carie,+Montr%C3%A9al,+QC+H3W+3E1/@45.4910192,-73.6468398,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc919dedc1489d9:0xb05ddf566410881e!8m2!3d45.4910192!4d-73.6446511
https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/ramada/montreal-quebec/ramada-plaza-montreal/overview
https://www.google.ca/maps/place/3333+Chemin+de+la+C%C3%B4te-Sainte-Catherine,+Montr%C3%A9al,+QC+H3S+2C5/data=!4m2!3m1!1s0x4cc919ec11aa875f:0x653f31c522148417?sa=X&ved=0ahUKEwifpMu07NHTAhVr7oMKHbHOAasQ8gEIMzAA
http://promis.qc.ca/sejour-hotel/
https://www.google.ca/maps/place/2075+Rue+de+Champlain,+Montr%C3%A9al,+QC+H2L+2T1/data=!4m2!3m1!1s0x4cc91bb9bebb7c6d:0xb9d7dd8e6d13b2d7?sa=X&ved=0ahUKEwihxPe97NHTAhVi94MKHX5vB30Q8gEIJTAA
https://fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/hebergement/montreal
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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. 

 

Dernière mise à jour : 2021/06/04 
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https://www.bibliothequescusm.ca/patients/
https://www.google.ca/maps/place/5151+Boulevard+de+l'Assomption,+Montr%C3%A9al,+QC+H1T+4A9/@45.5723715,-73.5583244,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91c2272f7bb0d:0xdf61bd93a31bc198!8m2!3d45.5723715!4d-73.5561357
https://csl.cancer.ca/fr/Detail/f33fb318-81fe-e811-a98d-000d3a36f968
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

