
Métro/Metro

L’Institut de recherche du CUSM se situe tout 
près de la station de métro Vendôme de la ligne 
orange. À partir de l’édicule de la station de 
métro, prendre le tunnel souterrain débouchant 
sur le stationnement souterrain du CUSM. Vous 
allez ensuite entrer dans le bloc D de l’Hôpital 
Royal Victoria. Continuer votre chemin vers le 
bloc E. Sur votre chemin, vous croiserez la 
cafétéria (Atrium de la famille Trottier) et le 
restaurant Subway. L’entrée principale du bloc 
E se trouve un peu plus loin et donne 
directement sur l’Atrium Elspeth McConnell de 
l’institut de recherche.

The Research Institute of the MUHC is a few 
minutes walking distance from the Vendôme 
metro station on the Orange line. Take the 
underground tunnel from Vendôme Metro 
station through the underground parking. You 
will enter the Royal Victoria Hospital (block D) 
at the S1 level, the same level as the entrance 
of the Research Institute (block E).  Continue to 
walk toward the block E, you will pass through 
the cafeteria (Trottier Family Atrium) and a 
Subway restaurant just before entering block 
E. The main entrance of the block E is via the 
Elspeth McConnell Atrium.

Entrée principale de l'hôpital/Main entrance of the hospital

Suivre les indications pour l’Hôpital Royal-Victoria (bloc D) et continuer en direction de la cafétéria 
(Atrium de la famille Trottier). Prendre les escaliers dans l’atrium de la cafétéria pour descendre au 
niveau principal (S1). Continuer votre chemin vers la droite en direction de la teressase extérieure 
et du restaurant Subway. L’entrée principale du bloc E se trouve un peu plus loin et donne 
directement sur l’Atrium Elspeth McConnell de l’institut de recherche.

Follow the directions to the Royal Victoria Hospital (block D) toward the cafeteria (Trottier Family 
Atrium). Take the stairs down to the cafeteria main floor and continue on your right toward the 
Subway restaurant. The main entrance of the Block E is via the Elspeth McConnell Atrium.


