Directions – en transport en commun

G : Guérite
: Arrêt des taxis
MÉTRO
1- Se rendre à la station « Université de Montréal », située sur la ligne bleue.
2- Après les tourniquets, tourner à gauche, puis monter les escaliers.
3- À l’extérieur, tourner à droite, franchir les portes et prendre les escaliers ou le
tapis roulant.
4- En haut du tapis roulant, tourner à gauche et monter les escaliers.
5- À l’extérieur de la station, tourner à droite.
6- Continuer tout droit sur le trottoir, traverser le stationnement et passer sous
la passerelle.
7- À l’intérieur du Pavillon Lassonde, prendre les escaliers mécaniques jusqu’au
sixième étage (bleue).
8- Continuer tout droit, passer devant les locaux d’informatique, monter les
marches, et traverser la cafétéria en allant tout droit.

9- Après la cafétéria, prendre les escaliers immédiatement à gauche.
10- Monter jusqu’au quatrième étage.
11- En sortant de la cage d’escaliers, aller vers la gauche en direction du B-450.
12- Franchir les portes au bout du couloir (B-450), à l’intérieur desquelles on lit
« GÉNIE MÉCANIQUE – Section de DESIGN et de FABRICATION ». Si elles
sont fermées (ce qui est le cas avant 8h30, entre 12h00 et 13h00, et après
16h30), appeler le membre de CCHP à rencontrer à l’aide du téléphone à
droite de la porte.
13- En entrant, tourner à droite deux fois en direction des bureaux de la CCHP
(B-450.32 à .38).

N.B. : Les étapes 5 et 6 sont indiquées en traits pointillés rouges sur les cartes.

AUTOBUS
1- Prendre la ligne 51 et débarquer à devant la station de métro « Université de
Montréal ».
2- Rentrer à l’intérieur de la station de métro, continuer tout droit (en passant
devant les tourniquets à gauche) et monter les escaliers.
3- Suivre les indications de la section « TRANSPORT EN COMMUN – MÉTRO » à
partir de l’étape 3.

