
 

 

Indications routières pour se rendre au Centre EXPRESSION LASALLE 
 

405, Terrasse Newman, bureau 210 (2e étage), LaSalle, Qc  H8R 2Y9 
 

Autobus 
 

106 et 113 (Métro Angrignon - Terminus Lafleur-Newman) : 
 

 Sur le boulevard Newman, descendre au coin nord-ouest de Dollard et boulevard Newman - 

environ 10-15 minutes. 

 À la sortie de l'autobus, marcher vers la gauche jusqu’à la 2e bâtisse du coin, tourner à droite 

sur Terrasse Newman. * 
 

123  (Coin Gagné/Champlain, LaSalle - Gare Montréal-Ouest) et 

495  (Express Lachine/LaSalle - Gare Dorval - Terminus Lafleur-Newman et Métro Angrignon (Des 

 Trinitaires/Lamont) : 
 

 Descendre coin Dollard et boulevard Newman (2e bâtisse du coin nord-ouest). * 
 

En auto – À partir de l’est (Centre-ville) 
 

 20 Ouest - Sortie #63 – Prendre la bretelle sur la droite vers 

  QC-138 Ouest en direction Av. Dollard / 1re avenue  / Pont H.-Mercier 

 À la première lumière, tourner à gauche sur avenue St-Pierre 

 Traverser le canal Lachine (petit pont vert)      

 Continuer tout droit sur l’avenue Dollard jusqu'au boul. Newman 

 À la lumière, tourner à droite sur le boulevard Newman 

 Tourner à droite sur Terrasse Newman (la prochaine rue) 
 

En auto – À partir de l’ouest de l’Île 
 

 20 Est - Sortie #63 – Prendre la bretelle sur la droite vers QC-138 Ouest en direction de 

  Pont Honoré-Mercier 

 Prendre la Sortie #2 et la bretelle sur la droite vers Rue Clément en direction de 

  Rue St-Patrick 

 Continuer tout droit sur Rue des Oblats 

 Tourner à gauche sur Rue Jean-Milot 

 Prendre à gauche sur boulevard Newman 

 Tourner à gauche sur Terrasse Newman (avant le feu de circulation) 
 

 
 

Stationnement sur Terrasse Newman et derrière l'édifice 

 

 

À côté de l'épicerie 
 

 
et 

En haut du magasin 

d’électroménagers 

 

ECONOPLUS 
  

 

Perdu ? Téléphonez au 

514-368-3736 

En Auto ? 
 

Consulter www.quebec511.info 

pour obtenir 

l'état du réseau routier et 

tout avertissement en vigueur 

pour ce secteur. 


