
(Texte en français ci-dessous) 
 
Symposium Location 
Concordia University  
Sir George Williams Campus (SGW) 
John Molson Building (MB Building) 
Ninth-Floor Conference Centre 
1450 Guy Street, Montreal 
Metro Guy-Concordia 
 
Directions from the airport 
Flights arrive at the Montréal-Trudeau Airport (YUL), 22 kilometres west of downtown. There 
are several ways you can get to the conference centre from the airport. 
 
By bus 
The Montreal Centre-ville 747 Express bus runs 24 hours a day between the airport and 
downtown Montreal. There are two routes which you can take: 
 
Destination Centre-ville / Downtown (recommended) 
This route will take approximately 45 minutes to 1 hour and 10 minutes, depending on traffic. 
Take this bus till the stop Guy / René-Lévesque. From this stop it’s about a 5-minute walk to the 
conference centre on Concordia campus (crossing Boulevard René-Lévesque and walking 
towards Rue Sainte-Catherine Ouest). 
 
Destination Terminus Lionel-Groulx 
This route will take you to Lionel-Groulx metro station in roughly 25 to 35 minutes, depending 
on traffic, where you will transfer to the Green line in the metro station (direction Honoré-
Beaugrand) to Guy-Concordia, located in the heart of Concordia’s SGW campus. The conference 
centre is directly across from the metro station in the John Molson School of Business building. 
The fare for the 747 bus is $10.00 CAD and gives you 24 hours unlimited travel through the 
STM (la Société de transport de Montréal) bus and metro network. You can pay this by cash 
aboard the bus using Canadian coins (bills are not accepted). You may also purchase a reusable 
OPUS card for $6.00 CAD which can then be used to purchase a variety of passes, such as the 3-
day pass for $18.00 CAD, which may suit your needs better and will also be accepted on the 747. 
Fares can be purchased from the automated dispensers on the international arrivals level. You 
can also ask for help at the STM information desk in the international arrivals area. 
For more information about fares, visit: http://www.stm.info/en/info/fares/transit-fares 
To view maps of STM’s network, visit: http://www.stm.info/en/info/networks/maps 
 
By taxi or Über 
Taxi fare from the airport to downtown is approximately $40.00 CAD, payable by cash or credit 
card. The Über ride-sharing service also operates in Montreal, however Lyft does not. 
 
By rental car 
There are a variety of car rental services available at the airport with cost ranging between 
around $38.00 to $60.00 CAD per day. Metered street parking is available throughout the 



downtown core and the J.W. McConnell (LB) Building has a public underground parking lot 
which can be entered from MacKay Street (a one-way heading south). You may want to check 
with your hotel to ensure they offer parking for their guests. 
For more information about booking a rental car at the airport, visit: 
http://www.admtl.com/en/access/car-rental 
 
Directions from the train station 
If you’re travelling by train, you’ll arrive in Montreal at Gare Centrale (Central Station). It’s 
about 20-minute walk from the train station to campus or a 6-minute taxi costing around $8.00 
CAD. 
 
Directions from the bus station 
If you take a bus to Montreal, you’ll arrive at the Gare d’autocars de Montreal (1717 Rue Berri 
St.). To get to campus from the bus station, walk about 4 minutes to the Berri-UQAM metro 
station and take the Green line (towards Angrignon) to the Guy-Concordia station. An STM 
transit pass can be purchased at any metro station. 
 
You could also take a cab which would take 10 to 15 minutes and cost approximately $13.00 
CAD. 
 
 
************************************************************************* 
 
Lieu du colloque 
Université Concordia 
Campus Sir-George-Williams (SGW) 
Pavillon John-Molson (MB) 
Centre des congrès, 9e étage 
1450, rue Guy, Montréal 
Métro Guy-Concordia 
 
Itinéraire à partir de l’aéroport 
Les vols arrivent à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau (YUL), situé 22 kilomètres à l’ouest du 
centre-ville. Pour vous rendre de l’aéroport au centre des congrès de Concordia, plusieurs 
options s’offrent à vous. 
 
En bus 
La navette 747 circule 24 heures sur 24 entre l’aéroport et le centre-ville de Montréal. Deux 
trajets sont possibles : 
 
Direction Centre-ville (recommandé) 
Ce trajet peut durer de 45 minutes à 1 h 10, selon la circulation. Prenez ce bus et descendez à 
l’arrêt Guy/René-Lévesque. Vous devrez marcher environ 5 minutes pour vous rendre au centre 
des congrès de Concordia (traversez le boulevard René-Lévesque et marchez en direction de la 
rue Sainte-Catherine Ouest). 
 



Direction Terminus métro Lionel-Groulx 
Ce trajet vous mènera à la station de métro Lionel-Groulx en 25 à 35 minutes, selon la 
circulation, où vous prendrez la ligne verte, direction Honoré-Beaugrand, pour descendre à la 
station Guy-Concordia, située en plein cœur du campus SGW de Concordia. Le centre des 
congrès se trouve directement de l’autre côté de la rue de la station de métro, au pavillon de 
l’École de gestion John-Molson. 
 
Le coût de la navette 747 est de 10 $ CA. Il donne droit à 24 heures de déplacements illimités 
dans le réseau bus et métro de la Société de transport de Montréal (STM). Vous pouvez payer 
directement dans le bus en pièces de monnaie canadienne (les billets ne sont pas acceptés). Vous 
pouvez également acheter une carte OPUS à 6 $ CA. Réutilisable, celle-ci vous permettra de 
vous procurer divers titres – par exemple, le titre de trois jours pour 18 $ CA, qui pourrait mieux 
répondre à vos besoins en déplacements, en plus d’être également accepté pour monter à bord de 
la navette 747. Vous pouvez vous procurer les différents titres aux distributrices automatiques 
réservées à cet effet, à l’étage des arrivées internationales de l’aéroport. N’hésitez pas à 
demander de l’aide au comptoir d’information de la STM, situé dans l’aire des arrivées 
internationales. 
En savoir plus sur les titres de transport : http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/titres-de-
transport 
Plans du réseau de la STM : http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/plans-des-reseaux 
http://www.stm.info/en/info/networks/maps 
 
 
En taxi ou Über 
Le prix de la course de l’aéroport jusqu’au centre-ville est d’environ 40 $ CA, payable en argent 
comptant ou par carte de crédit. L’application mobile Über est présente sur le marché 
montréalaise aussi, ce qui n’est pas le cas de certains autres services de ce genre (Lyft, par 
exemple). 
 
En voiture de location 
Vous trouverez à l’aéroport une variété de services de location de voitures à un coût variant de 
38 $ CA à 60 $ CA par jour. On trouve des stationnements payants un peu partout au centre-
ville, et le pavillon J.-W.-McConnel (LB) possède un stationnement public souterrain accessible 
par la rue MacKay (à sens unique vers le sud). N’oubliez pas de demander à votre hôtel s’il offre 
un stationnement à sa clientèle. 
En savoir plus sur la location de voiture à l’aéroport : https://www.admtl.com/fr/acces/location-
voitures 
 
 
Itinéraire à partir de la gare 
Si vous prenez le train, vous arriverez à la Gare centrale de Montréal. Celle-ci se trouve à près de 
20 minutes de marche du campus, ou à 6 minutes en taxi pour environ 8 $ CA. 
 
Itinéraire à partir de la gare routière 
Si vous prenez l’autocar, vous arriverez à la Gare d’autocars de Montréal (1717, rue Berri). Pour 
aller de la gare routière au campus, marchez environ 4 minutes jusqu’à la station de métro Berri-



UQAM, puis prenez la ligne verte (direction Angrignon) pour descendre à la station Guy-
Concordia. Vous pouvez acheter un titre de transport de la STM à n’importe quelle station de 
métro. 
 
Vous pouvez également prendre un taxi pour vous rendre au campus. La course durera de 10 à 
15 minutes pour environ 13 $ CA. 
 
 
 


