
COMMENT SE RENDRE À L’ÉTS… 
1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3C 1K3 

Téléphone : (514) 396-8800 

 

…EN AUTOMOBILE : 
 

En provenance de la 720 (Autoroute Ville-Marie) direction est : 
Sortie "de la Montagne Sud", tourner à gauche sur la rue "Notre-Dame Ouest". 
 

En provenance de la 720 (Autoroute Ville-Marie) direction ouest : 
Sortie "Pont Champlain/Université", ensuite sortie Pont Champlain" et sortie "Wellington/Pont-Victoria". 
Continuer jusqu'à Wellington, tourner à droite sur Wellington, puis à droite sur Peel et à gauche sur William. 
 

En provenance du pont Champlain (Autoroute 10) : 
Sortie "Autoroute Bonaventure", ensuite sortie "Wellington", tourner à gauche sur la rue "William". 

 
En provenance du pont Victoria (Autoroute 112) : 
De la rue "Bridge", tourner à droite sur "Wellington" puis à gauche sur la rue "Young". 

 

 
 
PA : Stationnement intérieur de l’ÉTS à 15$/jour (10$ après 17h) 
PB : Stationnement intérieur de l’ÉTS à 15$/jour (10$ après 17h) 
P1 : Stationnement extérieur à environ 10$/jour 
P2 : Stationnement extérieur à environ 10$/jour en monnaie 

 

…EN TRANSPORT EN COMMUN : 

 Stations de métro Bonaventure (ligne Orange) et Peel (ligne Verte) 
  Premier et dernier départ : 
  Lundi au vendredi : 5 h 30 (premier départ) à 0 h 30 (dernière arrivée) 
  Samedi :  5 h 30 (premier départ) à 1 h 00 (dernière arrivée) 
  Dimanche :  5 h 30 (premier départ) à 0 h 30 (dernière arrivée) 

 Lignes d'autobus STM 
  36 – Monk  168 – Cité-du-Havre 
  61 – Wellington 420 – Express Notre-Dame-de-Grâce 
  107-Verdun 

 Réseau de transport de Longueuil 
L'ÉTS est située à deux pas du Terminus Centre-Ville du Réseau de transport de Longueuil 
 

 Trains de banlieue L'ÉTS est située à deux pas de la Gare Centrale (station Bonaventure) et de la 

Gare Windsor (station Lucien L’Allier). 
  AMT – Trajet disponible : 
  Montréal / Deux-Montagnes  Montréal / Saint-Hilaire 
  Montréal / Dorion-Rigaud  Montréal / Delson 
  Montréal / Blainville 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/d/d4/M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al_(logo).svg
http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/wp-content/uploads/2012/04/picto_autobus_coul.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/5a/Trains_de_banlieue_de_l'AMT_(logo).svg

