
Campus principal 

Facultés 

Droit - A7 au 2e étage, près des ascenseurs 
- A9 près de la porte 168-1 dans le corridor A9-196 
- A8-1 près de la sortie Café GIGI 
- A9 au 3e étage de la bibliothèque 

École de gestion - 1000 près de la sortie 1021 

Éducation - Hall d'entrée A2, près de la porte A2-1 
- A1-2 porte menant au terminus d'autobus  

FASAP - A8-219 

FLSH - A4 corridor 195 près du bureau A4-155 
- A10 -1025 
- C3 niveau 2000, dans le hall d'entrée 

Génie - C1-2200 à l’entrée principale 
- C1-4225, face à l’ascenseur 
- C1-3305, entrée à l’arrière de la faculté, à côté de la station 

de lavage 
- C2-1700 (porte C2-5 entre C2 et D7), à côté de la station de 

lavage 
- Entrée principale au P2-1 
- Arrière porte P2-3 
- P1 à l’entrée principale 
- P3 à l’entrée 
- C4 dans le hall d'entrée 
- C4 près de l’ascenseur 

Sciences - D8 à la sortie près stationnement 
- D8-2203 
- D7 à la sortie près de la bibliothèque et du café 
- D1 à la sortie près du stationnement 
- D3 à la sortie près du secrétariat 
- D4 à la sortie près du stationnement 

Services et autres unités 

Bureau de la registraire - B2 Salle d'attente registraire 

Bureau de La Fondation et du SRDD - Entrée principale 

Carrefour de l’information - B1 

Centre culturel - B3-2010 

Centre sportif - Hall d'entrée 
- Corridor près des bureaux de l'équipe de football 

Clinique de santé - E2 

Pavillon John -S.-Bourque - F1-1011 
- F1 Aile STI- niveau 2 

Pavillon multifonctionnel - Sous-sol B5 près de l'électrobac 

Résidences - G7 Centre de dépistage 
- G13 
- Couloir de service au E2  
- E3, près de la poste  
- E5 
- Clinique PH Ruel, local 223 

Services à la vie étudiante - Porte de sortie E1 

Service des immeubles - B4 Salle des employés terrain 
- B4 Près de la boîte à clés 
- K2 

Service des ressources financières - B1-2076 

Service des stages et du placement 
professionnel 

- Entrée principale du B6 

Campus de la santé 

FMSS - Z7-1517 
Aux entrées suivantes : 

- X1 - porte 35 
- Z5 - portes 29 et 30 
- Z7 - portes 26, 27A et 28 
- Z8 - portes 1 et 13 

- Service des technologies de l’information et des 
communications (STIC), X2-52501 

- Centre sportif, Y1 - porte 4 
- Animalerie Z4 – porte 100 

Campus de Longueuil 

- Près du comptoir de l’accueil 
- En face de la sécurité, à côté de la borne de paiement du stationnement 
- Dans le corridor, à la sortie des ascenseurs 

Sites externes 

- Cathédrale St-Michel 
- Théâtre Granada 
- Église St-Boniface 
- La Tribune 
- Marie-Médiatrice 
- Petites soeurs de la Ste-Famille 

 


