
DIRECTIONS POUR SE RENDRE AU LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR                              
L’ENFANCE DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA 

 
 

**IMPORTANT: Nous ne sommes pas situés au centre-ville, mais sur le 
campus de Montréal-Ouest/Notre-Dame-de-Grâce 

                 
Numéro de téléphone :  

(514) 848-2424 x5831 

En transport en commun :  
7141 Sherbrooke Ouest Montréal, QC H4B 1R6 

• En autobus: La ligne 105 (Sherbrooke), 162 (Westminister), 51 (Édouard-Montpetit) et 123 (Dollard-Lasalle) 
ont des arrêts situés près de l’université. Assurez-vous de déterminer avec votre chercheur un lieu de 
rencontre précis. 

• En métro: La station de métro Vendôme (sur la ligne orange) est située près du campus. Une fois rendu à 
Vendôme, vous devez prendre l’autobus 105 (Sherbrooke) qui s’arrête devant l’université. Assurez-vous de 
déterminer avec le chercheur un lieu de rencontre précis. 

En taxi: 
• Si vous prenez un taxi pour vous rendre au campus, informez le chauffeur de l’adresse exacte. Mentionnez 

que nous ne sommes pas situés au centre-ville (mais à Notre-Dame-de-Grâce). On ira vous rencontrer à 
l’entrée principale de l’Université (7141 rue Sherbrooke Ouest, Pavillon d’administration).  
 

En voiture: (voir la carte) 
Idéal de rentrer dans le GPS : 7079 Rue de Terrebonne, Montréal, QC H4B 2B4 
• Si vous arrivez à Montréal de l’est ou du sud (par l’autoroute 10, 15, ou 20), prenez l’autoroute Décarie 

jusqu’à la rue Sherbrooke Ouest, sortie 64. 
• Si vous arrivez à Montréal du nord ou de l’ouest (par l’autoroute 15, 20, ou 40), prenez l’autoroute Décarie 

jusqu’à la rue Sherbrooke Ouest, sortie 64. 
• Continuer en direction Ouest sur Sherbrooke pour 2.7 km. 
• Prendre l’Autoroute Décarie jusqu’à la sortie 64 (rue Sherbrooke Ouest). 
• Dépasser l’entrée principale de l’Université (7141 Sherbrooke Ouest) et tourner à droite sur West 

Broadway. 
• Continuer sur West Broadway et tourner à droite sur Somerled. 
• Tourner à droite sur Belmore. 
• Tourner à droite sur Terrebonne et à gauche pour accéder au campus. 
• Ne pas stationner au P5. 
• Tourner à gauche à la première rue et tourner à droite dans le petit stationnement « Psychologie Visiteurs ». 

STATIONNER ICI. 
 



 


