
 

19e Colloque de l’AQRP et 11e Congrès d’Intervoice 

 
Pour se rendre à l’hôtel Bonaventure Montréal 
Hôtel Bonaventure Montréal 

900, rue de la Gauchetière O. 

Montréal (Québec)  H5A 1E4  Canada 

 

 Depuis l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

o En voiture : Autoroute 20, sortie Rue de la Montagne, tourner à droite sur la Rue St-Antoine, et à gauche sur la Rue 

Mansfield, et à droite sur la Rue de la Gauchetière O., l'entrée est au coin. 

o En autobus : Prendre l’autobus 747-E (arrêt 60997 de l’Aéroport), débarquer à l’arrêt René-Lévesque/Mansfield. 

Tourner à droite sur la Rue Mansfield. Marcher 300 mètres et l’hôtel se trouve à votre gauche à l’intersection 

Mansfield/Gauchetière O.  

 

 Depuis la nouvelle Résidence McGill 

o En voiture : Tourner à gauche sur Av. du Parc. Continuer sur Rue de Bleury. Tourner à droite sur Rue de la 

Gauchetière O. Tourner à gauche sur Boul. Robert-Bourassa. Tourner à droite sur Rue Saint-Antoine O. (panneaux 

pour Autoroute 720 O.). Tourner à droite sur Rue Mansfield. L’hôtel se trouve à droite. 

o En autobus : À pied vers l’ouest, environ 1 min (83 m) jusqu’à l’intersection de la Rue du Parc et Prince-Arthur. 

Prendre  80 direction Sud  (L’autobus no. 80 passe aux 10 min) et descendre au 3e arrêt : Station Place-des-Arts 

/ De Bleury. Marcher environ 1 min (100 m) sur la rue de Bleury et tourner à gauche sur Ave du Président-

Kennedy. Prendre 35 et descendre au 3e arrêt : Station du Beaver Hall / Belmont. Marcher 5 min (400m) en 

direction sud-est sur Côte du Beaver Hall vers Rue Belmont et tourner à droite sur de la Gauchetière O. 

 Depuis la Gare centrale de train : il est possible de se rendre à l’hôtel Bonaventure à partir de la gare centrale de train via 

des tunnels souterrains. 

 Pour de plus amples renseignements sur comment se rendre à l’hôtel Bonaventure à partir d’autres villes (Toronto, New York, 

etc.), visitez le site Web de l’hôtel : http://hotelbonaventure.com/fr/directions/. 

 

Pour se rendre à Résidence McGill 
McGill University – Conferences & Accommodations 

New residence Hall  

3625, avenue du Parc 

Montréal (Québec)  H2X 3P8  Canada  

 

 Depuis l’hôtel Bonaventure Montréal : 

o En voiture (15 min) ou à pied (25 min) : Aller en direction nord-ouest sur Rue Mansfield vers Rue de la Gauchetière 

O., tourner à gauche sur Boulevard René-Lévesque O. Tourner à droite sur Rue Peel/QC-112. Tourner à droite sur 

Rue Sherbrooke/Rue Sherbrooke O./QC-138 E. Tourner à gauche sur Av. du Parc. Les Résidences McGill se 

trouvent à droite. 

o En autobus (25 min) : À pied vers l’est environ 2 min (170 m) jusqu’à l’intersection de le Rue de la Gauchetière O. 

et du Boulevard Robert-Bourassa (l’arrêt se trouve de l’autre côté du boulevard Robert-Bourassa). Prendre 35 

Griffintown direction Est  (L’autobus no. 35 passe aux 15 min) et descendre au 5e arrêt : Station Place-des-Arts / De 

Bleury. Par la suite, vous avez deux options :  À pied environ 9 min (700 m) sur avenue du Parc, direction Nord 

jusqu’à la destination ou Marcher environ 1 min (100 m) sur la rue Président Kennedy en direction Est, traverser 

rue de Bleury et marcher jusqu’au prochain coin de rue (rue Jeanne-Mance). Prendre 80 Avenue du Parc 

direction Nord (L’autobus no. 80 passe aux 10 min) et descendre au 4e arrêt : Station Du Parc / Prince-Arthur  

 
*Si vous choisissez d’utiliser le transport en commun (métro-autobus), nous vous recommandons fortement de vérifier votre 
itinéraire, au moment exact de votre déplacement, sur le site de la Société de Transport de Montréal 
(STM) (http://www.stm.info/) ou d’appeler directement à la STM au 514-786-4636, option 4. 

http://hotelbonaventure.com/fr/directions/
http://www.stm.info/

