
 

 
(ENGLISH FOLLOWS) 

DIRECTION POUR SE RENDRE À L’HÔPITAL L.-H. LAFONTAINE 
 
 
 
Hôpital Louis H. Lafontaine, gymnase du pavillon Cloutier, 7401 rue Hochelaga. À l’entrée de l’hôpital, tourner 
immédiatement à la droite pour prendre un billet de stationnement.   Ensuite, suivre la direction pour le pavillon 
Cloutier.  Prendre le Parking P8V.  Le gymnase est au deuxième étage du pavillon Cloutier.  
 
 
De Québec: 
Prendre l'autoroute 20 ouest. Prendre le tunnel Louis H. Lafontaine (voie de droite).  Suivre la direction pour 
Hochelaga ouest.  Tournez à gauche à la rue Hochelaga.  L’hôpital est situé à votre droite au 1e feu de circulation. 
 
De Masson-Angers / Ottawa : 
Prendre l'autoroute 40 est.  Prendre la direction pour le tunnel Louis H. Lafontaine (25 sud).  Suivre la direction pour 
Hochelaga ouest.  Tournez à droite à la rue Hochelaga.  L’hôpital est situé à votre droite au 1e feu de circulation. 
 
De Sherbrooke : 
Prendre l'autoroute 10.  Prendre l'autoroute 30 est. Prendre l'autoroute 20 ouest.  Prendre le tunnel Louis H. 
Lafontaine.  Suivre la direction pour Hochelaga ouest.  Tournez à gauche à la rue Hochelaga.  L’hôpital est situé à 
droite au 1er feu de circulation. 
 
 
 
 

HOW TO GET TO L.-H. LAFONTAINE HOSPITAL 
 
 
Louis H. Lafontaine hospital, gymnasium of pavillon Cloutier, 7401 rue Hochelaga. At the hospital entrance, turn 
immediately to your right and take a parking ticket.  Follow the direction for “pavillon Cloutier ». Take parking P8V.  
The gymnasium is on the second floor of pavillon Cloutier.  
 
 
  
From Québec 
Take highway 20 west.  Take Louis H. Lafontaine bridge (right line).  Follow direction for Hochelaga west.  Turn 
left at Hochelaga.  The hospital is at your right on the first lights. 
  
From  Masson-Angers / Ottawa : 
Take highway 40 east.  Follow direction for H. Lafontaine bridge (25 south).  ).  Follow direction for Hochelaga 
west.  Turn right at Hochelaga.  The hospital is at your right on the first lights. 
 
From Sherbrooke 
Take highway 10.  Take highway 30 east.  Take highway 20 west.  Take Louis H. Lafontaine bridge (right 
line).  Follow direction for Hochelaga west.  Turn left at Hochelaga.  The hospital is at your right on the first 
lights. 


