
 

PLANIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS  

TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE  

Débarquement des élèves et arrivée à la Place des Arts  

• Identifiez vos autobus au nom de votre établissement à l’aide de pancartes maisons et numérotez-les au besoin. Prenez en 
note le numéro de téléphone de votre chauffeur·euse.  

• Les autobus doivent faire descendre les élèves le long du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Jeanne-Mance et 
Clark (en jaune sur la carte) :  

 
• Si votre autobus vous dépose à l’est de la rue Saint-Urbain, traversez la rue à l’angle du boulevard de 

Maisonneuve et de la rue Saint-Urbain.  
• À moins que cela ne soit nécessaire, prière de ne pas utiliser la rampe pour personnes à mobilité réduite située sur 

votre droite.  
• Lorsque vous entrez dans l’édifice, au 1600 rue Saint-Urbain, rendez-vous devant l’entrée de la salle. Passez devant la 

billetterie qui se trouve à votre gauche, tournez à gauche juste après la billetterie et descendez la pente douce jusqu’à 
l’espace public se trouvant entre le restaurant  Place Deschamps, à droite, et les entrées de salles, à votre gauche, dont 
celle pour le Théâtre Duceppe. Des agent·e·s de sécurité de la Place des Arts se trouveront dans les espaces 
communs et vous aideront à vous diriger. 
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Stationnement des autobus scolaires  
 
Les autobus doivent obligatoirement se stationner sur l’avenue du Parc entre des Pins et Duluth, dans la voie 
réservée en direction nord (voir le trajet ci-dessous) :  

 

 

AIRE D’ATTENTE POUR TOUS LES AUTOBUS  

Trajet vers l’aire d’attente :  
• Tourner à droite sur la rue Jeanne-Mance direction nord  
• Tourner à gauche sur la rue Léo-Pariseau direction ouest  
• Tourner à droite sur avenue Du Parc direction nord  
• L’aire d’attente se trouve dans la voie réservée aux autobus et taxis 
• Ne pas s’immobiliser près du monument Sir George-Étienne Cartier  

Retour des autobus vers la Place des Arts :  
• Tourner à droite sur Duluth ou Mont-Royal en direction est  
• Tourner à droite sur St-Urbain direction sud  
• Tourner à droite sur le boulevard de Maisonneuve direction ouest  
• L’embarquement des élèves se fera sur le boulevard de Maisonneuve Ouest  
• Les agent·e·s de sécurité PDA vous guideront au bon endroit  
• Pendant l’embarquement, aucun autobus ne pourra se déplacer  
• Seul·e·s les agent·e·s de sécurité PDA vous dirigeront  
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Retour des autobus et départ de la Place des Arts  
 
Votre autobus doit revenir chercher votre groupe au même débarcadère où il vous a déposé·e·s. Il peut y revenir à partir 
de 11 h 40. Nous vous conseillons de prendre en note le numéro de cellulaire de votre chauffeur·euse.
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