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En transport en commun (TC) et à pied  

Polytechnique est située à moins de cinq minutes de marche de la station de métro Université-de-

Montréal (ligne bleue : http://stm.info/metro/mapmetro.htm). Le réseau d'autobus dessert également 

le campus : Consulter la carte interactive de la STM pour plus d’information pour la localisation des 

arrêts d’autobus et les chemins d’accès pour les piétons. 

En voiture 

En provenance de la rive nord de Montréal 

Par l'autoroute des Laurentides sud, autoroute 15 sud: Suivre l'indication de la continuité de 

l’autoroute 15 sud (autoroute Décarie sud). Prendre la sortie Queen-Mary direction est et poursuivre 

jusqu'au bout, intersection Decelles. Continuer sur le Chemin de la tour et tourner à droite sur le 

Chemin de Polytechnique.  

En provenance de la rive sud de Montréal 

Par le pont Jacques Cartier: À la sortie du pont, prendre De Lorimier nord. Tourner à gauche sur 

Sherbrooke (direction ouest). À droite sur Cherrier. À droite sur St-Denis (direction nord). À gauche 

sur des Pins. À droite sur Parc (direction nord). Ensuite, suivre le chemin de Côte Ste-Catherine 

jusqu'à l'avenue Vincent D'Indy. À gauche sur Vincent D'Indy et à droite sur le boulevard Édouard-

Montpetit. Finalement, emprunter le chemin de La rampe jusqu'au sommet.  

En provenance de l'ouest de l'île de Montréal 

Région Dorval : Emprunter l'autoroute 20 est (direction Montréal). Prendre l'autoroute 15 nord 

(Décarie nord) et sortir à Queen-Mary. Prendre à droite (direction est) sur Queen-Mary et poursuivre 

jusqu'au bout, intersection Decelles. Continuer sur le Chemin de la tour et tourner à droite sur le 

Chemin de Polytechnique.  

En provenance de l'est de l'île de Montréal 

Région Anjou : Emprunter l'autoroute 40 ouest (Métropolitaine ouest) jusqu'à l’autoroute 15 sud 

(autoroute Décarie sud). Sur l’autoroute 15 sud, prendre la sortie Queen-Mary (direction est) et 

poursuivre jusqu'au bout, intersection Decelles. Continuer sur le chemin de la tour et tourner à droite 

sur le chemin de Polytechnique.  

Veuillez noter que le stationnement sera gratuit pour l’activité Les filles et les sciences, un duo-

électrisant qui se tiendra le samedi 18 février 2012. 


