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ATTENTION MONTREALERS 
A do’s and don’ts for May 24th  

DO DON’T 
 

Follow the instructions given by your child’s 
healthcare team for patient move day 

One parent may ride in the ambulance with their child, 
except in critical cases. Parents of children in intensive care 
will not be allowed to travel by ambulance. This is due to 
the large amount of equipment and personnel needed to 
transport their child safely.  

Find out where and when your clinic at the 
Montreal Children’s Hospital reopens 

To find out where your clinic has moved to and when it 
reopens, visit thechildren.com/myclinic. To find out when 
your next appointment will take place, call your clinic or 
514-412-4400.  

Find out more about the patient move! 

If you’re looking for more information or to find out where 
your clinic has relocated to, please visit our website at 
thechildren.com/move for all transfer-related information 
or call us at 514-412-4400.  

You can also follow us on social media: 
• Facebook: lechildren 
• Twitter: @HopitalChildren  

Remember, the move on May 24 will be covered by lots of 
media. Tune into your favourite news source for live 
updates throughout the day. 

 

Show up at the Montreal Children’s Hospital at 
2300 Tupper Street 

The Emergency department will officially close at 5am and 
Urgences Santé will be redirecting patients to other 
emergency rooms in Montreal.  

If you need immediate care, call 9-1-1 or consult the Santé 
Montréal website to find the closes ER to you.  

The new Children’s emergency department will officially 
open at 5am on May 24. However, with all the hustle 
around patient moves, we strongly recommend that you 
visit another ER that day.  

Visit the Glen to see what all the fuss is about 

While the Glen will be a bustle of activity with patients 
being moved in, only authorized individuals or those 
seeking emergency care will be allowed on site that day. 
We ask the public to wait until May 25 to start using the 
Glen for pediatric care services. 

Visitors for adult patients at the Glen should wait until 
after 2 p.m. to visit their loved ones in order to facilitate 
the Montreal Children’s Hospital move to the Glen. 

Drive by the Glen or the transfer route 

The MUHC is working with the Ville de Montreal and local 
police to ensure the pre-determined route from the 
Children’s to the Glen site is cleared. While the route won’t 
be blocked off for traffic, there will be police controlling 
certain corners to help with traffic flow. 

The patient transfer is taking place on a Sunday to avoid as 
many traffic delays as possible and minimize disruption to 
the local community. 

Moving the Montreal Children’s Hospital is no easy feat. In order to make this once-in-
a-lifetime event run as smoothly as possible, the MUHC is asking our patients, their 
families and the public to follow these simple guidelines on May 24: 



En savoir plus 
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À L’ATTENTION DES MONTRÉALAIS 
Choses à faire et à ne pas faire le 24 mai prochain 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 
 

Suivez les instructions de l’infirmière gestionnaire 
quant à votre présence à l’hôpital 

Un seul parent peut accompagner son enfant durant le 
trajet en ambulance, sauf dans les cas critiques. Les 
parents des enfants aux soins intensifs ne pourront pas 
monter dans l’ambulance, dû aux équipements et au 
personnel requis pour assurer la sécurité des petits 
patients.  

Découvrez où et quand votre clinique rouvrira au 
site Glen 

Afin de connaître le nouvel emplacement de votre clinique 
et sa date de réouverture, consultez notre site web au 
hopitalpourenfants.com/maclinique. Pour confirmer votre 
prochain rendez-vous, appelez votre clinique ou encore le 
514-412-4400.  

Apprenez-en plus sur les transferts !  

Si vous désirez en apprendre plus ou encore savoir à quel 
endroit votre clinique déménage, consultez notre site web 
au hopitalpourenfants.com/déménage ou appelez-nous au 
514-412-4400.  

Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux  
• Facebook : lechildren 
• Twitter : @HopitalChildren 

À noter : le déménagement du 24 mai retiendra 
grandement l’attention des médias. Consultez 
régulièrement l’actualité afin d’obtenir les dernières 
nouvelles. 

 

Vous présentez à l’Hôpital de Montréal pour enfants 
au 2300, rue Tupper 

L’urgence fermera ses portes à 5h00 et Urgences Santé 
redirigera les patients vers d’autres hôpitaux à Montréal.  

Si vous avez besoin d’aide immédiate, appelez le 9-1-1 ou 
consultez le site web de Santé Montréal pour trouver 
l’urgence la plus proche.  

L’urgence du l’HME au site Glen ouvrira ses portes à 5h00 
le 24 mai. Cependant, en raison des opérations de 
transfert des patients, nous vous recommandons 
fortement de vous diriger vers une autre salle d’urgence 
pour cette journée.  

Visitez le site Glen pour voir les lieux  

Bien qu’il y aura beaucoup d’action au site Glen le  
24 mai en raison du transfert des patients, seules les 
personnes autorisées ou nécessitant des soins d’urgence 
seront admises. Nous demandons au public d’attendre au 
25 mai pour se présenter pour des soins pédiatriques.   

Les visiteurs de patients adultes devraient attendre après 
14h00 pour rendre visite à leurs proches afin de faciliter le 
déménagement de l'Hôpital de Montréal pour enfants. 

Circulez près du Glen ou de la route de transfert 

Le CUSM travaille en collaboration avec la Ville de 
Montréal et la police locale pour assurer la fluidité des 
itinéraires prédéterminés de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants jusqu’au site Glen. Les routes empruntées ne 
seront pas fermées à la circulation, mais une présence 
policière sécurisera certaines intersections.  

Le transfert des patients s’effectue un dimanche afin de 
minimiser les impacts sur la circulation et la communauté.  

Déménager l’Hôpital de Montréal pour enfants n’est pas chose facile. Afin de faciliter la 
réalisation de cet évènement historique, le CUSM demande à ses patients, aux familles ainsi 
qu’au public de suivre ces simples directives pour la journée du 24 mai prochain :  


