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1) Pour vous rendre aux résidences de l’Université de Montréal (située au 2450 

boulevard Édouard-Montpetit) 

Deux possibilités depuis l’aéroport : 

A - En bus : 

Prendre la navette 747 (bien indiquée à votre arrivée à l’aéroport) et descendre au terminus Berri-

Uqam. Le coût du trajet est de 8 $ (à payer en monnaie exacte). 

Important : conservez votre billet. Il vous permettra de vous déplacer en bus et en métro dans le 

réseau de la STM (Société de Transport de Montréal) pendant 24h.  

Une fois à la gare de bus Berri-Uqam, rejoindre la station de métro Berri-Uqam en suivant les 

indications. Avec le billet de la navette, prendre le métro (ligne orange) en direction de 

Montmorency. Descendre à la station Jean-Talon et prendre la ligne bleue en direction de Snowdon. 

Descendre à la station Édouard-Montpetit qui est la station des résidences.  

 

Les résidences se situent au 2450 boulevard Édouard-Montpetit (trois minutes à pied de la sortie de 

métro). 

 

 

 

 



B - En taxi : 

Le prix fixe est de 38$ (plus pourboire de 15%) pour la course. Indiquez au chauffeur l’adresse des 

résidences de l’Université de Montréal soit le 2450 boulevard Édouard-Montpetit. 

2) Une fois sur place  

Un comité d’accueil sera présent sur place aux rez-de-chaussée des résidences universitaires de 

l’Université de Montréal le 15 juin entre 18h et 20h afin de vous rencontrer. 

Une pochette vous sera remise lors de votre inscription qui aura lieu le 16 juin au matin entre 8h30 
et 9h30 dans le Carrefour des sciences où se tiendront les trois premiers jours de l’évènement.  
 
Les frais sont de 50$ (can) à régler sur place en espèces. 
 
L’inscription aura lieu dans la salle C-2081 qui se situe dans le Pavillon Lionel-Groulx au 3150 de la rue 

Jean-Brillant. Les participants sont conviés à un petit déjeuner qui sera servi dès 8h dans cette salle. 

Le chemin sera fléché dès l’entrée du bâtiment. Celui-ci est le numéro 27 sur la carte du campus 

fournie en document annexe. Les résidences correspondent au numéro 10. 

A Noter : Un départ sera organisé depuis le hall d’entrée des résidences de l’Université de Montréal à 

8h. Le trajet dure approximativement 10 minutes à pied. 

CONTACTS :  

Pour toute question d’ordre pratique avant votre arrivée, veuillez contacter Baptiste Godrie, membre 

du comité organisateur du Rédoc Montréal : godrie_baptiste@yahoo.fr 

Une fois sur place à Montréal, contactez Ayemi Lawani au 514-862-5871 pour tout problème 

concernant l'université d'été.  
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