L’accès au site du Vieux-Port de Montréal | Getting to the Old Port
Stationnement | Parking
À titre informatif : les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

Quai de l’horloge & Quai King Edward
16$ / 62 minutes à 3 heures | 20$ (lun-mar) ou 25$ (mer-dim) / plus de 3 heures
Stationnement du palais des congrès
249, rue Saint-Antoine O., H2Z 1H5 (Coin St-Antoine et de Bleury)
4,50$ / chaque 20 min. | 20$ / durée de moins de 12 heures
Stationnement du palais des congrès
1025, rue Chenneville, H2Z 1V8 (accès via Avenue Viger O.)
4$ / chaque 30 min. | 21$ / durée de moins de 12 heures
Stationnement intérieur du Complexe Chaussegros-De-Léry
330 rue du Champ de Mars, H2Y 3Z3 (entre les rues Gosford et Bonsecours)
15$ / 61 à 90 min. | 18,50$ / 91 min. et plus
Stationnement intérieur et extérieur Centre-ville
430, boul. St-Laurent (entre les rues St-Paul et Notre-Dame)
3$ / chaque 20 min. (max. 18$) | 25$ / 24 heures

En voiture | By car
Si vous venez de la rive sud | If you’re coming from the south shore
PONT CHAMPLAIN
Prenez la sortie Wellington, puis suivez les indications pour vous rendre au Vieux-Montréal. La rue qui
longe le Vieux-Port s’appelle « de la Commune ».
Take the Wellington exit, follow the signs to Old Montreal. The street that runs through the old port is “de la
Commune”.

PONT VICTORIA
À environ 1km de la sortie du pont, vous tournez à droite sur la rue Mills (face au centre commercial), cette
rue vous mènera à la rue de la Commune qui longe le Vieux-Port de Montréal.
About 1km after getting off the bridge, turn right on Mill Street (across from the shopping center). Follow
it to de la Commune which is the street that runs through the Old Port.

PONT JACQUES-CARTIER
À la sortie du pont, gardez la droite, aux premiers feux (boul. Maisonneuve), tournez à droite. Gardez
la gauche et poursuivez jusqu’à la rue Berri, tournez à gauche sur Berri et poursuivez jusqu’à la rue
de la Commune où vous tournerez à droite.
Keep right when you come off the bridge and at the first set of lights, turn right on Maisonneuve Boulevard.
Stay on Maisonneuve until you reach Berri Street and turn left on Berri. Follow it until you reach de la
Commune street and turn right.

Si vous passez par le centre-ville | If you’re coming from downtown
Les rues Berri, St-Urbain, de Bleury (du Parc au nord de Sherbrooke) et McGill (Beaver Hall au nord de
Viger) mènent toutes à la rue de la Commune qui longe le Vieux-Port.
Berri, St-Urbain, Bleury (du Parc, North of Sherbrooke) and McGill (Beaver Hall, North of Viger) all lead
south towards de la Commune Street, which runs through the Old Port.

En métro | By metro
Le site du Vieux-Port est à quelques minutes de marche des trois stations de métro du Vieux-Montréal :
Square Victoria | Place d’Armes | Champ-de-Mars | Dans les trois cas, vous marchez vers le VieuxMontréal (dos au centre-ville), jusqu’à la rue de la Commune.
The Old Port is just a few minutes on foot from three metro stations located in Old Montreal:
Square Victoria | Place d’Armes | Champ-de-Mars | In each case, walk South (away from downtown)
towards Old Montreal, until you reach de la Commune Street.

