
 

 

CHEMIN POUR SE RENDRE À MOISSON MONTRÉAL 

Lien vers Google map 
 
 

 

Adresse : 6880 chemin de la Côte-de-Liesse (à l’angle de la rue Hickmore) 
Arrondissement Saint-Laurent 

 

Téléphone : (514) 344-4494 poste 256 

Personne ressource : Marina Pech, Coordonnatrice des activités de bénévolat 

 
 
 

 
Transport en commun : Métro Crémazie 

Autobus 100 direction Ouest ou 
Autobus 460 sur les heures de pointe 
(vérifier l’horaire avec la STM) 
Descendre à l’arrêt de la rue Mcarthur 
Descendre les escaliers situés à côté de l’arrêt d’autobus 
Passer sous le viaduc 
Remonter les escaliers de l’autre côté 
Moisson Montréal est située sur le coin de l’autre côté de la rue 

Métro du Collège 
Sortie de la rue Cartier 
Autobus 202 ou 460 
Descendre à l’arrêt de la rue Mcarthur 
Les informations ci-haut mentionnées s’appliquent 

http://maps.google.com/maps?hl=fr&amp;q=6880%20ch%20de%20la%20cote%20de%20liesse%20montreal&amp;lr&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=wl


 

 

 
 

En voiture à partir de : Autoroute 40 direction Ouest 
l’Est de Montréal Prendre la sortie 520 Ouest 

Suivre le rond-point à droite 
Continuer sur l’autoroute 520 Ouest et prendre la sortie Hickmore 
Tourner à droite sur la rue Ness 
Au stop tourner à gauche sur Hickmore 
Passer sous le viaduc 
Continuer jusqu’au stop et tourner à droite sur Merizzi 
(ne faites pas de virage en U) 
Suivre la courbe jusqu’à la voie de service du chemin de 
la Côte-de-liesse 
Tourner à droite sur Côte-de-Liesse 
Moisson Montréal se trouve au prochain coin de rue (direction Est 
à droite) 

 
En voiture à partir de : Autoroute 40 direction Est 
l’Ouest de Montréal Prendre la sortie 13 Sud 

Prendre la sortie 520 Est 
Prendre la sortie Hickmore et rester sur la voie de service du 
chemin de la Côte-de-liesse 
Moisson Montréal se trouve au 6880 chemin de la Côte-de-Liesse 
(direction Est à droite) 

 
 

En voiture à partir de : Autoroute 13 direction Sud 
Laval Prendre la sortie 520 Est 

Prendre la sortie Hickmore et rester sur la voie de service du 
chemin de la Côte-de-liesse 
Moisson Montréal se trouve au 6880 chemin de la Côte-de-Liesse 
(direction Est à droite) 

 
 

Autoroute 15 direction Sud 
Prendre la sortie 40 ouest 
Les informations ci-haut mentionnées pour la direction Est 
s’appliquent 


