
La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a l’immense plaisir de 
vous accueillir au Dîner annuel des amis de Polytechnique dans le cadre d’une 

édition spéciale du 150e anniversaire de Polytechnique Montréal.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations logistiques nécessaires reliées à 
la tenue l’événement.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



DÎNER ANNUEL DES AMIS DE POLYTECHNIQUE

DATE ET HEURE

Jeudi 13 avril 2023
Dès 17 h 30

LIEU

Centre de finition Laurent Beaudoin
200, blvd de la Côte-Vertu Ouest
Dorval, QC, H9P 1A2

COMMENT S’Y RENDRE

• En transport en commun (Métro et  bus)
• En navettes d’autobus (aller-retour) gracieuseté

d’Intervia au départ de Polytechnique Montréal et du
Métro Côte-Vertu (Réservation requise).

• Le stationnement est gratuit pour les invités; il y aura de
la signalisation ainsi que du personnel sur place pour
vous guider.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

| Accueil et cocktail
| Cérémonie d’ouverture| 
| Dîner
| Spectacle exclusif
| Célébrations et DJ
| Fin de l’événement

17 h 30
19 h
19 h 30
21 h 15
22 h
23 h

TENUE DE SOIRÉE

• Des vestiaires seront à votre disposition

REPAS

Dans le formulaire d’inscription, vos préférences ainsi 
que les allergies ou intolérances alimentaires ont dû 
être indiquées. Si vous pensez avoir oublié de nous 
avoir partagé ces informations, merci de contacter 
Yasmine Allouche à yasmine.allouche@polymtl.ca 
avant le 30 mars 2023.

HORAIRE DES NAVETTES
Bus de 56 places
Un départ de Polytechnique Montréal :
• 16 h
Trois départs de la station de métro Côte-Vertu :
• 16 h 30 | 17 h 30 | 18 h 30
Deux retours du Centre de finition à la station de
métro Côte-Vertu :
• 22 h | 23 h 30

Merci à notre 
partenaire navettes

HÔTELS

À proximité du lieu de l’événement, plusieurs hôtels 
sont disponibles pour vous accommoder en cas de 
nécessité d’hébergement.
Aucune réservation n’a été effectuée de la part 
de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 
dans le cadre du Dîner annuel. Nous vous recomman-
dons de contacter l’hôtel de votre choix et procéder à 
la réservation de votre chambre.

• Hilton Garden Inn Montreal Airport
• Holiday Inn Express & Suites Montreal Airport
• Radisson Hotel Montreal Airport
• Sheraton - Montréal Aéroport
• L'Auberge de l'Aéroport Inn
• DoubleTree by Hilton Aéroport de Montréal
• Fairfield Inn & Suites par Marriott – Montréal Aéroport
• Novotel

CONTACT
Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

3535, chemin Queen-Mary, suite 501, Montréal (QC) H3V 1H8 | 514 340-5959 | fondation-alumni@polymtl.ca 

https://www.google.com/maps?q=centre+de+finition+laurent+beaudoin&rlz=1C1GCEB_en&sxsrf=ALiCzsZqCtoluC24nLYcWpsXpvM5cW__3w:1667403452820&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnC4AQH4AQEqAggAMgsQLhiABBjHARivATIOEC4YgAQYxwEYrwEYywEyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMggQABiABBjJAzIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABMICChAuGMcBGK8BGEPCAgsQLhiABBixAxiDAcICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGNEDwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxiDARjUAsICBBAjGCfCAgoQLhjHARivARgnwgIEEAAYQ8ICBxAAGMkDGEPCAg4QLhiABBixAxjHARivAcICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGK8BwgIHEAAYsQMYQ0iqGFAAWOoJcAB4AMgBAJABAZgBuAGgAeoMqgEEMi4xMeIDBCBBGADiAwQgRhgAiAYB&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwi54pWj-I_7AhVErIkEHTO7AtYQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.stm.info/fr/infos/reseaux
https://www.hilton.com/en/hotels/yuldhgi-hilton-garden-inn-montreal-airport/
https://holiday-inn-express-hotel-suites-montreal-airport.h-rez.com/index.htm?lbl=ggl-en-arpt-rsp&gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAem8TlyBoLLfZtFr_mDOEy9dMsX4BJG55xlgjCwml1bkKI7IzvP-6NhoCkPQQAvD_BwE
https://www.radissonhotelsamericas.com/fr-ca/destination/canada/quebec/montreal?facilitatorId=GOOGLEAMERICAS&cid=a:ps+b:ggl+c:amer+e:rad+d:ca+f:fr-FR+g:ho+h:CANMNTR&gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAen7AMM0wegEwpNcp6R4PYXEuJS-KNEiWjyZX0td6QBH1aVZThNchfhoCj4EQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.guestreservations.com/sheraton-montreal-airport-hotel/booking?gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAeoQ80gY_nm2S5wAlWhwW8_4_8IB-h0blhVxS-ELahLXDcNfYbuYMWxoCYEAQAvD_BwE
http://lauberge-de-laeroport-inn.quebechotels.info/fr/
https://www.guestreservations.com/doubletree-by-hilton-montreal-airport/booking?gclid=CjwKCAjw_MqgBhAGEiwAnYOAek6mn0DrGVuoPwCgSRgQXP71fZOKDu7UwolvPBuyooSxRQRXQDFEKBoCrioQAvD_BwE
https://www.marriott.com/fr/hotels/yulfi-fairfield-inn-and-suites-montreal-airport/overview/
https://www.novotelmontreal.com/index_fr.shtm
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