
Guide de déplacement vers la Clinique juridique  
  

La Clinique juridique se trouve au Pavillon Jean-Brillant, situé au 3200, rue Jean Brillant, 
bureau B-2202.   
  
En cas de difficultés, veuillez appeler au 514 343-7851. Il nous fera plaisir de vous guider, 
par téléphone, afin de vous rendre à la Clinique.   
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1. Métro 
 

1.1. Station de métro Côte-des-Neiges  
Si vous arrivez de la station de métro Côte-des-Neiges, veuillez suivre le chemin suivant :   

1. Prenez le chemin de la Côte-des-Neiges et marchez en direction est (vers la librairie 
Renaud-Bray).   

2. Tournez à gauche sur la rue Jean-Brillant.   
3. Tournez à droite sur l’avenue Decelles.   
4. Tournez à gauche sur le chemin de la Tour (panneau « Université de Montréal »).   
5. Entrez par la porte vitrée de la Faculté sur le chemin de la Tour qui se trouve devant 

un stationnement (voir l’image 1 dans l’annexe). 
6. Dans le corridor, la Clinique se trouve à votre gauche, au local B-2202 (voir l’image 

2 à l’annexe) (voir la vidéo explicative 1). 
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1.2. Station de métro Université de Montréal  
Si vous arrivez de la station de métro Université de Montréal, veuillez suivre le chemin 
suivant :   

1. Sortez par la sortie de l’avenue Louis-Colin et de la rue Jean-Brillant (voir l’image 5 
dans l’annexe).  

2. Prenez l’avenue Louis-Colin vers la droite. 
3. Continuez tout droit sur l’avenue Louis-Colin (qui devient la rue Jean-Brillant).  
4. Entrez au 3200, rue Jean-Brillant (voir l’image 3 dans l’annexe).   
5. Engagez-vous dans le corridor principal et empruntez les premiers escaliers que vous 

voyez à votre droite, afin de monter au 2e étage de l’immeuble (les escaliers sont situés 
faces aux salles de bain, voir l’image 4 à l’annexe) (voir la vidéo explicative 2).  

6. Passez les portes du 2e étage et prenez à droite.  
7. Marchez jusqu’au bout du corridor, en maintenant la gauche (là où il y a les fauteuils 

gris et rouges).  
8. Le local B-2202 se trouve devant vous (voir l’image 6 dans l’annexe). 
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2. Autobus 
1.1. Autobus 51 direction Est  

1. Descendez à l’arrêt Decelles/Jean-Brillant. 
2. Tournez à droite sur la rue Jean-Brillant. 
3. Entrez au 3200, rue Jean-Brillant (voir l’image 3 dans l’annexe).   
4. Engagez-vous dans le corridor principal et empruntez les premiers escaliers que vous 

voyez à votre droite, afin de monter au 2e étage de l’immeuble (les escaliers sont situés 
faces aux salles de bain, voir l’image 4 à l’annexe) (voir la vidéo explicative 2).  

5. Passez les portes du 2e étage et prenez à droite.  
6. Marchez jusqu’au bout du corridor, en maintenant la gauche (là où il y a les fauteuils 

gris et rouges).  
7. Le local B-2202 se trouve devant vous (voir l’image 6 dans l’annexe). 
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1.2. Autobus 51 direction Ouest et 119 direction Sud  
1. Descendez à l’arrêt Decelles/Jean-Brillant. 
2. Tournez à gauche sur la rue Jean-Brillant. 
3. Entrez au 3200, rue Jean-Brillant (voir l’image 3 dans l’annexe).   
4. Engagez-vous dans le corridor principal et empruntez les premiers escaliers que vous 

voyez à votre droite, afin de monter au 2e étage de l’immeuble (les escaliers sont situés 
faces aux salles de bain, voir l’image 4 à l’annexe) (voir la vidéo explicative 2). 

5. Passez les portes du 2e étage et prenez à droite.  
6. Marchez jusqu’au bout du corridor, en maintenant la gauche (là où il y a les fauteuils 

gris et rouge).  
7. Le local B-2202 se trouve devant vous (voir l’image 6 dans l’annexe).  
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1.3. Autobus 165 direction Sud et 465 direction Sud 
1. Descendez à l’arrêt Station Côte-des-Neiges.  
2. Prenez le chemin de la Côte-des-Neiges et marchez en direction est (vers le Renaud-

Bray).  
3. Tournez à gauche sur la rue Jean-Brillant.   
4. Tournez à droite sur l’avenue Decelles.   
5. Tournez à gauche sur la rue Jean-Brillant.   
6. Entrez au 3200, Jean-Brillant (voir l’image 3 dans l’annexe).   
7. Engagez-vous dans le corridor principal et empruntez les premiers escaliers que vous 

voyez à votre droite, afin de monter au 2e étage de l’immeuble (les escaliers sont situés 
faces aux salles de bain, voir l’image 4 à l’annexe) (voir la vidéo explicative 2). 

8. Passez les portes du 2e étage et prenez à droite.  
9. Marchez jusqu’au bout du corridor, en maintenant la gauche (là où il y a les fauteuils 

gris et rouge).  
10. Le local B-2202 se trouve devant vous (voir l’image 6 dans l’annexe).  
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1.4. Autobus 165 direction Nord et 465 direction Nord  
1. Descendez à l’arrêt Côte-des-Neige/Decelles.  
2. Prenez le chemin de la Côte-des-Neiges vers le cimetière. 
3. Tournez à gauche sur l’avenue Decelles.   
4. Tournez à droite sur le chemin de la Tour (panneau « Université de Montréal »).   
5. Entrez par la porte vitrée de la Faculté sur le chemin de la Tour qui se trouve devant un 

stationnement (voir l’image 1 dans l’annexe).  
6. Dans le corridor, la Clinique se trouve à votre gauche, au local B-2202 (voir l’image 2 à 

l’annexe) (voir la vidéo explicative 1). 
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1.5. Autobus 166 direction Nord et 711 direction Ouest  
1. Descendez à l’arrêt Decelles/Troie.  
2. Prenez l’avenue Decelles vers le panneau « Université de Montréal ».  
3. Tournez à droite sur le chemin de La Tour (panneau « Université de Montréal »).   
4. Entrez par la porte vitrée de la Faculté sur le chemin de la Tour qui se trouve devant un 

stationnement (voir l’image 1 dans l’annexe).  
5. Dans le corridor, la Clinique se trouve à votre gauche, au local B-2202 (voir l’image 2 à 

l’annexe) (voir la vidéo explicative 1). 
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1.6. Autobus 166 direction Sud et 711 direction Est  
1. Descendez à l’arrêt Place du 6-décembre-1989. 
2. Prenez le chemin de la Tour vers le panneau « Université de Montréal ».  
3. Entrez par la porte vitrée de la Faculté sur le chemin de la Tour qui se trouve devant un 

stationnement (voir l’image 1 dans l’annexe).  
4. Dans le corridor, la Clinique se trouve à votre gauche, au local B-2202 (voir l’image 2 à 

l’annexe) (voir la vidéo explicative 1). 
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3. Stationnement 
Prenez note que le stationnement situé derrière la Clinique est réservé aux employés de 
l’Université de Montréal. Il vous sera impossible de vous stationner à cet endroit.  
  
3.1. Garage Louis-Colin ($)  
Le garage Louis-Colin est ouvert pour les visiteurs de l’Université de Montréal. Le 
stationnement est payant. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de 
l’Université: http://www.di.umontreal.ca/communaute/stationnement.html. 
 
Voici la tarification :  

• 3,50 $ par 30 minutes   
• 3,50 $ pour chaque 30 minutes additionnel jusqu’à l’atteinte du montant maximal. 
• 20$ pour le jour de 6h à 15h30  
• 18 $ pour le soir de 15h30 à 24h  

Il est possible de payer par Visa, Mastercard ou argent comptant. Il faut payer aux guichets de 
paiement situés à l’intérieur des pavillons ou à la borne avant de quitter le stationnement 
(uniquement par carte de crédit).  
 
Il y a deux entrées pour se rendre au garage, soit à partir du boulevard Édouard-Montpetit ou 
à partir du chemin Queen-Mary.  
 
3.1.1. Entrée du garage par le chemin Queen-Mary  
1. Prendre le chemin Queen-Mary.  
2. Continuez tout droit sur le chemin de la Tour. 
3. Tournez à gauche dans le garage Louis-Colin (voir image 7 à l’annexe). 
4. Consultez 3.1.3. pour les instructions afin de vous rendre à la Clinique à pied depuis le 

stationnement Louis-Colin. 
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3.1.2. Entrée du garage par le boulevard Édouard-Montpetit  
1. À partir du boulevard Édouard-Montpetit, tourner sur l’avenue Louis-Colin.  
2. Continuez tout droit sur l’avenue Louis-Colin.  
3. Tournez à gauche à l’entrée du garage Louis-Colin, à l’intersection avec la rue McKenna 

(voir image 8 à l’annexe).  
4. Consultez 3.1.3. pour les instructions afin de vous rendre à la Clinique à pied depuis le 

stationnement Louis-Colin.  
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3.1.3. Marcher vers la Clinique 
En raison des travaux de construction, seulement deux chemins permettent actuellement de 
se rendre à la Clinique à pied depuis le garage Louis-Colin.  
 
Option 1 :  

1. Allez au niveau 1 du stationnement Louis-Colin (voir image 9 à l’annexe).  
2. Sortez du stationnement Louis-Colin vers la rue Jean-Brillant (voir image 10 à l’annexe).  
3. Marchez vers la gauche depuis le garage Louis-Colin sur la rue Jean-Brillant (voir la vidéo 

explicative 3).  
4. Entrez au 3200, rue Jean-Brillant (voir l’image 3 dans l’annexe).    
5. Engagez-vous dans le corridor principal et empruntez les premiers escaliers que vous 

voyez à votre droite, afin de monter au 2e étage de l’immeuble (les escaliers sont situés 
faces aux salles de bain, voir l’image 4 à l’annexe) (voir la vidéo explicative 2).  

6. Passez les portes du 2e étage et prenez à droite.  
7. Marchez jusqu’au bout du corridor, en maintenant la gauche (là où il y a les fauteuils 

gris et rouge).  
8. Le local B-2202 se trouve devant vous (voir l’image 6 à l’annexe). 
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Option 2 :  
1. Allez au niveau 6 du stationnement Louis-Colin (voir l’image 7 à l’annexe).  
2. Sortez du stationnement Louis-Colin vers le chemin de la Tour (voir la vidéo explicative 

4).  
3. Tournez à droite et marchez vers le chemin de la Tour. 
4. Entrez dans la porte vitrée de la Faculté sur le chemin de la Tour qui se trouve 

devant un stationnement (voir l’image 1 dans l’annexe).  
5. Dans le corridor, la Clinique se trouve à votre gauche, au local B-2202 (voir l’image 2 à 

l’annexe) (voir la vidéo explicative 1). 

 
 
 
3.2. Stationnement sur la rue ($)  
Il vous est possible de vous stationner sur les rues autour de l’Université. Les places de 
stationnement sont payantes. Le taux horaire est de 3.25$ (sujet à des changements).   
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4. Annexe  
Image 1 : Entrée vitrée sur le chemin de la Tour  

 
 
Image 2 : Clinique juridique de l’Université de Montréal (local B-2202) 
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Image 3 : Entrée du 3200 Jean-Brillant  

 
 
Image 4 : Escaliers à prendre depuis l’entrée du 3200 Jean-Brillant 
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Image 5 : Sortie Louis-Colin et Jean-Brillant dans le métro Université de Montréal 

 
 
 
Image 6 : Clinique juridique de l’Université de Montréal (local B-2202) 
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Image 7 : Garage Louis-Colin (niveau 6) 

 
 
 
Image 8 : Garage Louis-Colin (niveau 1) 
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Image 9 : Porte du niveau 1 du garage Louis-Colin 

 
 
 
Image 10 : Porte menant vers la rue Jean-Brillant depuis le garage Louis-Colin 
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5. Vidéos explicatives  
Les vidéos ci-dessous expliquent comment se rendre à la Clinique depuis un certain point de 
départ.  
 
Veuillez vous référer aux indications plus haut afin de déterminer quel chemin prendre.   
 
Vidéo explicative 1 : depuis la porte vitrée 
Veuillez regarder cette vidéo : https://youtu.be/wTbPDoTELec.  
 
Vidéo explicative 2 : depuis l’entrée 3200, Jean-Brillant 
Veuillez regarder cette vidéo : https://youtu.be/l67ZVERtyDA.  
 
Vidéo explicative 3 : depuis le garage Louis-Colin sur la rue Jean-Brillant.  
Veuillez regarder cette vidéo : https://youtu.be/j3V1Vum_AVQ.   
 
Vidéo explicative 4 : depuis le garage Louis-Colin sur le chemin de la Tour.  
Veuillez regarder cette vidéo : https://youtu.be/DzDYp-PBxF4.  
 
 
 
  


