Indications pour se rendre à Polytechnique Montréal
29e Congrès de l'Est de l’ACQE
Polytechnique Montréal
2900 Boulevard Édouard-Montpetit, Campus de l’Université de Montréal
Montréal (Québec), H3T 1J4
www.polymtl.ca
1. Autoroutes (A) à proximité de Polytechnique Montréal
A-15 Sortie 66 Chemin Queen-Mary, A-40
Sortie 71 Boul. Saint-Laurent/De l’Acadie et
A-720 Sortie 3 Rue Guy en direction de
Montréal/Centre-ville
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2. Station de métro et lignes d’autobus de transport en commun à proximité de
Polytechnique Montréal
Autobus : 51, 119 et 368 Arrêt Station Université-deMontréal/Édouard-Montpetit
: Station de métro Université de Montréal (ligne bleue)
: Trajet piéton (tunnel intérieur suivi d’un trajet extérieur sur
le campus)
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3. Indications entre l’Hôtel Terrasse Royale et Polytechnique
: Trajet en voiture

Pavillon Pierre-Lassonde

P
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Trajet en transport en commun





Aller à la station Côte-des-neiges et prendre le métro en direction de Saint-Michel
(1 station)
Descendre à la station Université de Montréal
Choisir la sortie Université de Montréal et emprunter la rampe mobile
Suivre les indications pour l’École Polytechnique – Pavillon Lassonde
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Trajet à pied




Emprunter la rue Jean-Brillant et continuer sur l’avenue Louis-Colin
Vous pouvez ensuite emprunter la rampe mobile à l’intérieur de la station Université de
Montréal ou suivre les divers trajets piétonniers à l’extérieur sur le campus de l’Université
de Montréal
Suivre les indications pour l’École Polytechnique – Pavillon Lassonde

Trajet en voiture







Suivre le chemin de la Côte-des-neiges
Tourner à gauche sur le chemin Queen-Mary
Continuer tout droit sur le chemin de la Tour
Tourner légèrement à droite sur le chemin de Polytechnique
Tourner à gauche sur le chemin de la Rampe
Le stationnement intérieur (
) pour les visiteurs situé au Pavillon Lassonde se trouvera
à votre droite (voir sur le schéma ci-dessous)
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Les pages Web suivantes pourront vous être utiles lors de votre déplacement vers l’École
Polytechnique de Montréal :



Plan du campus Université de Montréal
http://www.polymtl.ca/rensgen/coordonnees/visiter/index.php
STM : Société de transport de Montréal : http://www.stm.info/fr
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