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Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Fusion en 2015

CSSS de la Montagne

CSSS Cavendish

4 hôpitaux, dont l’Hôpital Général Juif

5 CHSLD

3 Centres de réadaptation

etc.

Dessert 18,1% de la population montréalaise

Environ 10 500 employés



Stratégie de mobilité durable à l’ancien CSSS de la Montagne

 Démarche de développement durable

 Initiatives en mobilité

 Plate-forme de covoiturage

 Abonnements corporatifs aux Bixi

 Infrastructures pour cyclistes

 Service de mise au point des vélos au travail

 Vélos en libre-service



Territoire de l’ancien CSSS de la Montagne



Habitudes de transport des employés

Lieux de résidence des employés en 2010 Mode de transport principalement utilisé en 2011



Enquête réalisée auprès de 273 employés, en 2011

Modes de déplacement selon la saison



 Infrastructures : supports et local, douches et accessoires

 Avantages des vélos en libre-service :

 Santé et qualité de vie au travail

 Diminution des coûts de transport pour 
l’établissement

 Qualité des services

 12 vélos disponibles dans trois CLSC

 direction du soutien aux personnes en perte 
d’autonomie (visites à domicile)

Vidéo

Service de vélos en libre service
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Nombre d'emprunts des vélos en libre-service

Explication des 

fluctuations

 Vélos personnels et 

BIXI

 Qualité de la 

consignations des prêts

 Communication aux 

nouveaux employés

Environ 30 utilisateurs au 

total



Développements à venir

 Poursuivre les efforts pour améliorer les infrastructures 

dans les installations du CIUSSS

 Continuer à travailler en collaboration avec les 

arrondissements pour développer le réseau de liens 

cyclables

 Enjeux : sécurité, espace et confort



Bornes de recharge pour 

véhicules électriques
Marie-Eve Richard, chargée de projet

Service Technique CIUSSS-CODIM



Bornes à l’Hôpital Général Juif

 Idée a germé en 2015

 3 parties au projet

 Projet Pilote

 Phase 1 : intérieure

 Phase 2 : extérieure



Projet pilote 

• 4 bornes 

• Entrées en function : août 2016

• Budget : 8,500 $



Phase 1

• 12 nouvelles bornes

• Entrées en fonction : octobre 2017

• Budget : 50,000 $



Phase 2 (à venir)

• 5 bornes doubles extérieures

• Budget : 100,000  – 125,000 $



Autres établissements du CIUSSS

 Centre de Réadaptation Constance-Lethbridge

 Hôpital Mont-Sinai

 CHSLD Maimonides

 Jewish Elder Care

 CHSLD St-Margaret

 Centre Miriam

 Father-Dowd



Des questions?


