TRAJET ROUTIER

ArcelorMittal Produits longs Canada
COMPLEXE DE LONGUEUIL

COMPLEXES DE CONTRECŒUR
Bureaux		ArcelorMittal
administratifs		Contrecœur-Est
4000, route des Aciéries		
3900, route des Aciéries
Contrecœur (Québec) J0L 1C0		
Contrecœur (Québec) J0L 1C0
Tél. : 450 587-8600		
Tél. : 450 392-3200
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ArcelorMittal
Longueuil
2555, chemin du Lac
Longueuil (Québec) J4N 1C1
Tél. : 450 442-7700

ArcelorMittal
Contrecœur-Ouest
2050, route des Aciéries
Contrecœur (Québec) J0L 1C0
Tél. : 450 587-2012
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TRÉFILERIES

1

ArcelorMittal
Saint-Patrick
5900, rue Saint-Patrick
Montréal (Québec) H4E 1B3
Tél. : 514 762-5260

2

ArcelorMittal
Hamilton-Est
690, Strathearne Ave. N.
Hamilton (Ontario) L8H 7N8
Tél. : 905 528-9473

4

CENTRE DE RECYCLAGE
ET DE TRAITEMENT DE FERRAILLES
ArcelorMittal
Contrecœur (Feruni)
3185, route Marie-Victorin
Contrecœur (Québec) J0L 1C0
Tél. : 450 392-3200

1

403
Burlington
Lac Ontario

407

Burling

ton

Barton

2

Avenue

rue

rue

Strathe
arne

Hamilton Harbour

403

rk wa

y

Parkda

wa
y

Avenue

Pa
rk
Hil
lV
all
ey

er Pa

Re
d

Alexa
nd

Upp

ln M.

rue

Linco

er We

llingto
n

le

Hamilton

Que

en El

izab

eth

Way

1

1

2

3

1

Vers le bureau administratif,
Contrecœur-Est, Centre de recyclage
et de traitement de ferrailles,
Usine de réduction et Contrecœur-Ouest
Départ de l’aéroport en direction de la Rive-Sud
Prendre l’autoroute 20 et suivre les indications pour le pont Champlain
vers la Rive-Sud.
Du centre-ville de Montréal en direction de la Rive-Sud
Suivre les indications pour le pont Champlain.
Une fois sur la Rive-Sud, continuer sur l’autoroute 10, puis prendre
l’autoroute 30 Est vers Sorel-Tracy.
Sur l’autoroute 30, continuer jusqu’à la sortie 117
(St-Antoine-sur-Richelieu, Montée de la Pomme-d’Or).
Après avoir pris la sortie 117, tourner à gauche, emprunter le viaduc
au-dessus de l’autoroute 30.
Départ du centre-ville de Montréal en direction de la Rive-Sud
(par le pont Jacques-Cartier)
Sur la Rive-Sud, prendre l’autoroute 132 Est, direction Sorel-Tracy
jusqu’à l’autoroute 20 direction Est.
Sept kilomètres après avoir pris l’autoroute 20, se diriger vers
l’autoroute 30 Est en prenant le sortie 98 vers Sorel-Tracy.
Sur l’autoroute 30, continuer jusqu’à la sortie 117
(St-Antoine-sur-Richelieu, Montée de la Pomme-d’Or).
Après avoir pris la sortie 117, tourner à gauche, emprunter le viaduc
au-dessus de l’autoroute 30.

Pont Jacques-Cartier

Pour le complexe de Contrecœur-Est :
Immédiatement après le viaduc, tourner à gauche au feu de circulation et se
diriger vers l’entrée du complexe de Contrecœur-Est, droit devant vous.
Pour le complexe de Contrecœur-Ouest :
Immédiatement après le viaduc, tourner à gauche au feu de circulation.
Prendre la courbe vers votre gauche sur la route des Aciéries en passant devant
la caisse d’économie. Rouler ensuite pendant environ 2 kilomètres jusqu’au
panneau d’arrêt. Le complexe de Contrecœur-Ouest se trouve à votre droite.

Pont Champlain

Pour l’usine de réduction :
Immédiatement après le viaduc, continuer tout droit au feu de circulation.
L’usine de réduction se trouve à votre gauche après la voie ferrée.
Pour le centre de recyclage et de traitement
des ferrailles (Contrecœur-Feruni) :
Immédiatement après le viaduc, continuer tout droit au feu de circulation.
Rouler jusqu’au bout de la Montée de la Pomme-d’Or et tourner à gauche sur
la route Marie-Victorin. Passer sous le tuyau orange à l’effigie d’ArcelorMittal
et continuer pendant environ 1 kilomètre. Le centre se trouve à votre gauche
au numéro civique 3185 (une affiche ArcelorMittal indique l’entrée).

Vers Longueuil
Départ de l’aéroport en direction de la Rive-Sud
Prendre l’autoroute 20 et suivre les indications pour
le pont Champlain vers la Rive-Sud.
Départ du centre-ville en direction de la Rive-Sud
(par le pont Champlain ou par le pont Jacques-Cartier)
Sur la Rive-Sud, prendre l’autoroute 132 Est
jusqu’à l’autoroute 20 Est, direction Québec.
Deux km après le tunnel Louis-Hyppolyte-Lafontaine,
quitter l’autoroute 20 par la sortie 92 (Mortagne).
Tourner à droite sur le boul. de Mortagne.
Au deuxième arrêt, tourner à droite sur le chemin du Lac.
Parcourir environ un kilomètre jusqu’à l’entrée
de l’usine de Longueuil.

Vers la Tréfilerie, Saint-Patrick
et Hamilton
Hamilton
De l’aéroport Pearson de Toronto :
Suivre les indications pour l’autoroute 427 Sud pour environ 15 km.
Puis, suivre les indications pour Queen Elizabeth Way (QEW) direction Hamilton / Niagara / Fort Erie. Rouler pendant 50 kilomètres
et sortir à la sortie 90 (Burlington Street / Woodward Avenue).
Rester à gauche à la fourche et suivre les panneaux indiquant la rue
Burlington. Rouler 2 km sur la rue Burlington, puis tourner à droite sur
l’avenue Strathearne jusqu’à ce que vous arriviez à l’entrée de l’usine.

Saint-Patrick
En provenance de l’aéroport, prendre l’autoroute 20 (720),
direction est :
sortie 64 direction boul. Angrignon, après le deuxième feu de
circulation, tourner à droite sur la rue Cordner / tourner à droite sur la
rue Senkus / tourner à droite sur la rue Saint-Patrick / parcourir 2,6 km
jusqu’à la tréfilerie de Montréal (1er feu de circulation).
En provenance du Centre-Ville par l’autoroute 20 (720),
direction ouest :
sortie Notre-Dame jusqu’au viaduc / tourner à gauche sur
le boul. Angrignon / sur Angrignon, tourner à droite sur la rue
Cordner / tourner à droite sur la rue Senkus / tourner à droite sur la rue
Saint-Patrick / parcourir 2,6 km jusqu’à la tréfilerie de Montréal (1er feu
de circulation).

Du centre-ville de Toronto :
Dirigez-vous vers Queen Elizabeth Way (QEW) - direction
Hamilton / Niagara / Fort Erie à partir de la voie express Gardiner
Ouest ou de l’autoroute 427 Sud. Rouler pendant 50 kilomètres et
sortir à la sortie 90 (Burlington Street / Woodward Avenue).
Rester à gauche à la fourche et suivre les panneaux indiquant la rue
Burlington. Rouler 2 km sur la rue Burlington, puis tourner à droite sur
l’avenue Strathearne jusqu’à ce que vous arriviez à l’entrée de l’usine.

En provenance de l’autoroute 10 :
prendre le pont Champlain et suivre les directions de l’autoroute
15 Nord / prendre la sortie 61 (Atwater) / tourner à droite
sur la rue Centre (avant le tunnel) / tourner à gauche sur la rue
d’Argenson / tourner à gauche sur la rue Saint-Patrick / continuer
jusqu’à la tréfilerie de Montréal.

Depuis le Sud (la région de Niagara) :
Dirigez-vous vers Queen Elizabeth Way (QEW). Rouler vers l’ouest et
prendre la sortie 90 (rue Burlington). Prendre la bretelle de Parkdale
Avenue / Strathearne Avenue. Continuer sur la rue Burlington, puis
tourner à droite sur l’avenue Strathearne jusqu’à ce que vous arriviez
à l’entrée de l’usine.

SAINT-PATRICK

En provenance de l’autoroute 40 :
prendre l’autoroute 15 Sud (Décarie) / suivre les directions
du pont Champlain / prendre la sortie 62 (Verdun,
La Vérendrye) / tourner immédiatement à droite sur la rue
de l’Église / tourner à gauche sur la rue Saint-Patrick / parcourir 1,2 km
jusqu’à la tréfilerie de Montréal (2e feu de circulation).
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