Comment se rendre au
LASSENA	
  
Comment se rendre à l'ÉTS
Adresses :
Pavillon principal (A) : 1100, rue Notre-Dame Ouest
(angle Peel au sud) Montréal (Qc) H3C 1K3
Téléphone: 514 396-8800
Pavillon B : 1111, rue Notre-Dame Ouest (angle Peel
au nord) Montréal (Qc) H3C 6M8
Téléphone: 514 396-8800
Du lundi au vendredi : de 6 h 30 à 2 h
Samedi, dimanche et jours fériés : de 7 h 30 à 2 h

Stationnement :
PA Stationnement intérieur de l'ÉTS à 13 $/jour
PB Stationnement intérieur de l'ÉTS à 13 $/jour
P Stationnement extérieur privé

Comment se rendre aux bureaux des professeurs et aux salles de réunion
Une fois rendu au rez-de-chaussée du Pavillon A (1100 rue Notre Dame Ouest), prenez l'ascenseur nº 6, qui se trouve à
côté de la cafétéria et du local A-0610 (voir Figure 1), jusqu'au 2e étage. En sortant de l’ascenseur, tournez à gauche et
continuez environ 20 mètres (chemin bleu, Figure 2). Vous arriverez à l’entrée du Département de génie électrique où
se trouvent le secrétariat, et sur votre droite, les bureaux des professeurs Landry et Boland, ainsi qu’à gauche au fond
du long corridor, les salles de réunion A-2470, A-2473 et A-2477.

Figure 1

http://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/Lassena/Nous-joindre
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Comment se rendre aux installations du LASSENA
En sortant de l’ascenseur nº 6 du 2 étage, vous
trouverez également sur votre gauche, le corridor
qui mène aux installations du LASSENA (chemin
rouge, Figure 3).
e

Figure 3

Plan des installations du LASSENA - Deuxième étage du pavillon principal (A)
DGE : Département du génie électrique
1. Local : A-2470
(Poste : 7598)
Salle de réunion du DGE
2. Local : A-2473
Salle A du DGE

(Poste : 7507)

3. Local A-2477
Salle B du DGE

(Poste : 7518)

4. Local A-2458
Chercheurs du LASSENA (salle #2)
5. Local A-2459
Lab. de systèmes embarqués en aérospatial
6. Local A-2452.2
(Poste : 7507)
Bureau du professionnel de recherche
7. Local A-2451
(Poste : 7750)
Chercheurs du LASSENA (Salle #1)
8. Local A-2450
(Poste : 7766)
Salle du Simulateur Marinvent
9. Local A-2446
Poste : 7442
Salle des étudiants gradués (2e et 3e cycles)

Pour obtenir plus de renseignements sur le LASSENA et ses activités, vous pouvez communiquer avec le
directeur du Laboratoire aux coordonnées suivantes :
Prof. René Jr. Landry
Département de génie électrique
1100 Rue Notre Dame Ouest Montréal, Québec, Canada H3C 1K3
Bur. : (514) 396-8506
Fax : (514) 396-8684

E-mail : ReneJr.Landry@etsmtl.ca
http://lassena.etsmtl.ca
http://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/Lassena/Nous-joindre

Suivez-nous sur :

