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• Le Comité de Bon voisinage est un forum de discussion et d’échange où la 

communauté et l’Institut Douglas peuvent établir un dialogue.  

 

• Au fur et à mesure de l’avancement des projets, le mandat du Comité 

évoluera d’une fonction informative à une fonction plus consultative. 

 

• Nous verrons plus en détails le cheminement du projet dans quelques 

minutes. 
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L’hôpital était d’abord envisagé sur la rue Stephens …. 
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Nous l’avons déplacé sur le boulevard Champlain 

Ajouté des arbres 
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En fait, on envisage le site du Douglas en 3 zones: 

 

• Une zone « Nouveau village » 

 

• Une zone « Verte » que l’on veut conserver et partager avec la communauté 

de Verdun . Nous allons travailler avec vous et les urbanistes de Verdun pour 

voir comment on va l’aménager. 

  

• Une zone « patrimoniale » 
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• Avons rencontré les membres du Comité de patrimoine de la Ville de 

Montréal (architecte, urbaniste, environnementaliste, etc de la Ville de 

Montréal). 

• Julien Surprenant-Legault représentera le voisinage sur le Comité  

• Première rencontre en septembre 

• 4 – 5 rencontres sur quelques mois 

• Décision vers Noël où nous saurons quels bâtiments sont classés 

patrimoniaux 
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Le site actuel a été construit entre 1881 et 1966 

Conçu pour l’hébergement de plus de 1900 patients 

Réparti sur 34 bâtiments  

selon l’approche asilaire 

Bâtiments vétustes en bois 

Manque d’espace 
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Nous avons fait produire plusieurs études 

• Analyse des infrastructures existantes 

• Études de préfaisabilité* 

• Toutes les options ont été considérées: 

• Statu quo 

• Amélioration des services actuels 

• Investissements majeurs en rénovation et maintien 

d’actifs 

• Investissement majeurs en transformation des pavillon 

 

Les experts concluent que l’Institut Douglas a atteint les limites des adaptations 

qu’il peut faire aux bâtiments 
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L’Institut Douglas est, depuis 2006, un institut universitaire dont la mission est: 

D’offrir des soins et des services de pointe (traitement spécialisé) 

De faire avancer et partager les connaissances en santé mentale 

 

 

Le projet de modernisation du Douglas va:  

Fournir un environnement guérissant aux patients selon les meilleures 

pratiques 

Sur le boulevard Champlain, meilleure lumière 

Vise le rétablissement 

Regrouper physiquement les activités du Douglas 
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Développer une synergie entre la recherche et la pratique afin de favoriser le 

transfert de connaissance 
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• Brigitte Kieffer, nouvelle Directrice scientifique 

• Prix AQESS de l’innovation en milieu universitaire pour le projet de trouble 

alimentaire 
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