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Hébergement à proximité de l’Université de Montréal  

*Liste non-exhaustive : ces suggestions sont à titre gracieux et non commanditées 
 

 Résidence étudiante Campus de UdeM : http://www.studioshotel.ca/  
 

 Résidence Maria-Goretti (pour femmes seulement) : http://promis.qc.ca/hebergement-b-2/  
 
 Résidence privée chez un hôte, avec ou sans repas : www.lamimo.com 

 
 Hôtel avec possibilité d’une cuisinette : https://terrasse-royale.com/  

 
 Appartement en location   https://fr.airbnb.ca/  

 
 

Restaurants et cafés  

*Liste non-exhaustive : ces suggestions sont à titre gracieux et non commanditées 
 
Sur place : 

o  Chez Valère :  Pavillon 3200 Jean-Brillant, cafétéria au 2e étage, local B-2294  
o Cafétéria au Pavillon des HEC, adjoint au 3200 Jean-Brillant, l’entrée est sur Decelles, au rez-

de-chaussée 
 
Entre Jean-Brillant et Queen Mary : 

o Olivieri :  librairie-restaurant-terrasse :  5219, Chemin de la Côte-des-Neiges 
o Les Tontons Flingueurs, brasserie :  5190, Chemin de la Côte-des-Neiges 
o La Brûlerie Urbaine :  5252, Chemin de la Côte-des-Neiges, petit déjeuner, 7 à 10, lu à ve 

 
Boulangerie-Pâtisserie-Restaurant : 

o Première Moisson, 5199, Côte-des-Neiges 
o Au Pain Doré, terrasse, 5216 Côte-des-Neiges 

 
Ethnique : 

o Kalimera (grec) : 5188, Ave Gatineau 
o Pocha de Marie (coréen) : 5349, Ave Gatineau 
o Atami (japonais) : 5499, Côte-des-Neiges 
o Brit and Chips (britannique) :  5536, Chemin de la Côte-des-Neiges 
o Tuk Tuk (cambodgien) : 5619, Chemin de la Côte-des-Neiges 
o El Alamin (libanais, buffet) : 3549, Ave Lacombe 
o Posher Restaurant (fusion japonais) :  5410, Chemin de la Côte-des-Neiges 

 
Ouvert tard : 

o Pub McCarold, bière, scotch, repas: 5400, Chemin de la Côte-des-Neiges, ouvert jusqu’à 3 h 
o McDonald’s, coin de Jean-Brillant et Côte-des-Neiges, ouvert 24/24 heures 
o Second Cup, 5206, Chemin de la Côte-des-Neiges, ouvert 24/24 heures 

 
Végétalien : 

o La Panthère Verte, 3515, Ave Lacombe 
 

http://www.studioshotel.ca/
http://promis.qc.ca/hebergement-b-2/
http://www.lamimo.com/
https://terrasse-royale.com/
https://fr.airbnb.ca/
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Plan du campus principal de l’Université de Montréal 

http://plancampus.umontreal.ca/montreal/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://plancampus.umontreal.ca/montreal/


      
 
Transport de l’aéroport 
L’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau est situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville 
de Montréal, à plus ou moins 40 minutes.  

 
Autobus STM : 
10$   Aller  ou  retour qui comprend un laissez-passer en Bus et métro : 
http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/titres-de-transport/aeroport-p-e-trudeau-747 
  
ou  

Taxi :  Prévoir environ 50$ pour le trajet 
 
 
 Accès internet 
 
Le réseau Wi-fi est en accès libre partout sur le campus, vous recevrez votre mot de passe à votre 
arrivée à l’UdeM. 
 
 
Renseignements généraux 
 
Courant électrique 
Comme partout en Amérique du Nord, le courant est de 110 volts (60 cycles). Les prises de courant 
pouvant recevoir les fiches européennes nécessitent cependant un adaptateur (et un 
transformateur si vos appareils ne fonctionnent pas avec du 220 volts). 
 
Devises 
La devise légale est le dollar canadien, divisé en 100 cents. Il existe des coupures de 5, 10, 20, 50 et 
100 dollars ainsi que des pièces de 5, 10, 25 cents et de 1 et 2 dollars. 
 
Les cartes bancaires et les principales cartes de crédit, telles que Visa, Master Card et American 
Express, sont acceptées presque partout.  
 
Taxes 
Il y a deux taxes : la TPS (taxe fédérale sur les produits et services) de 5 % et la TVQ (taxe de vente 
du Québec) de 9,975 % sur les biens et sur les services. Comme elles sont cumulatives, il faut ajouter 
approximativement 15 % de taxes sur les prix affichés par la majorité des produits ainsi qu’au 
restaurant.  
 

Le service, qui est rarement inclus dans l’addition, représente habituellement 15 % du montant de 
l’addition avant taxes. Les pourboires remis au chauffeur de taxi, au coiffeur ou au bagagiste sont à 
la discrétion du client.  
 
Télécommunications 
Vous devez composer l’indicatif régional pour tous les appels. Pour l’île de Montréal, les indicatifs 
sont le 514 et le 438. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/titres-de-transport/aeroport-p-e-trudeau-747
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Numéros de références : 
 Services d’urgence (feu, police et urgence santé) : 911  
 Sur le campus : 7771 
 Infosanté : 811 (service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel, permet de 

joindre rapidement un(e) infirmier(ère) en cas de problème de santé non urgent) 
 Assistance annuaire : 411 
 Téléphoniste : 0 

 
Transport 
La plupart des attraits touristiques étant situés près de stations de métro ou desservis par une 
ligne d’autobus principale, le transport en commun s’avère la meilleure option afin de se déplacer 
et visiter Montréal. Les titres de transports (tickets) sont les mêmes pour les autobus et le métro.  
 
Pour de plus amples informations sur la société de transport de la ville de Montréal (horaires, 
trajets, carte des stations de métro, calculateur de trajet, etc.), consulter le site de la Société de 
transport de Montréal (STM) : http://www.stm.info.  

http://www.stm.info/
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Température 
Températures moyennes en mai (minimale et maximale, en degrés Celsius) : 

o Ville de Montréal : 1o/20 Celsius 
 
Attractions à Proximité  

o Parc du Mont Royal : 1260, Chemin Remembrance, 2,3 km 
o L’Oratoire Saint-Joseph :  3800, Queen Mary, 0,5 km 
o Cimetière Notre-Dame-Des-Neiges, 4601, Chemin de la Côte-des-Neiges 

 
 
Sources d’information 
 
 Université de Montréal : www.umontreal.ca 
 Ville de Montréal :    www.ville.montreal.qc.ca 
 Aéroport de Montréal :   http://www.admtl.com 
 Tourisme Montréal :        www.tourisme-montreal.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
En espérant que ces informations vous seront utiles dans la préparation de votre 
participation au Forum Héraclès ! 
 

http://www.umontreal.ca/
http://www.ville.montreal.qc.ca/
http://www.admtl.com/
http://www.tourisme-montreal.org/
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