
 
 Stationnement du Stade Molson 

Le bureau de stationnement de l’Université McGill gère le stationnement de l’hôpital et de l’institut neurologique et du 
stade Molson. Le comptoir de service est ouvert en semaine, entre 13h00 et 16h30.  
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi. Fermé la fin de semaine et 
les jours fériés. 
 

Tarifs :  
Permis hebdomadaire: 50,00 $ 
Permis mensuel: 185,00 $ 
Tarif quotidien : 3,50$/30 minutes (jusqu'à un maximum 
de 20$ ou 10$ après 17h et les fins de semaine) 
(Tarifs sujets à modification sans préavis.) 

Lieu du paiement:  
Service de stationnement - McGill 
3465 rue Durocher, bureau 116, Montréal, H2X 2C6 
Téléphone: (514) 398-4559 
 

 
Molson Stadium Parking 

McGill University parking services manages the parking lot at the Montreal Neurological Institute & Hospital and Molson 
Stadium. Their Service Counter is open from 1pm to 4:30pm on weekdays.  
For information, please call between 8:30am and 4:30pm on weekdays. Closed on holidays/weekends. 

 

Cost:  
Weekly permit: $50.00 
Monthly permit: $185.00 
Daily rate: $3.50/30 minutes (up to a max of $20 or $10 
after 5pm or on weekends)  
(Rates are subject to change.) 

Payment Location: 
McGill University Parking Services 
3465 Durocher, room 116, Montreal, H2X 2C6 
Phone: (514) 398-4559 
 

 

Pour aller au Service de stationnement de McGill 

À pied : Descendez la rue University jusqu'à la rue Milton, 
et tournez à gauche. Continuez vers l’est jusqu’à la rue 
Durocher, tournez à droite et marchez vers le sud jusqu’au 
3465 Durocher. 

En voiture : Conduisez sud sur la rue Université et 
tournez à gauche sur av. des Pins. Tournez à droite sur la 
rue Hutchison et encore à droite sur la rue Sherbrooke. 
Continuez vers l’ouest sur la rue Sherbrooke et tournez à 
droite sur la rue Durocher. Continuez sur cette rue 
jusqu’au 3465 Durocher.  

Getting to the McGill University Parking Services 

On foot: Walk down University Street until you reach 
Milton Street, then turn left and walk eastbound until 
Durocher Street. Turn right and walk southbound on 
Durocher Street until you reach 3465 Durocher. 

By car: Drive down University Street and turn left on Av. 
des Pins. Continue eastbound on Av. des Pins and turn 
right on Hutchison Street. Continue south-bound and turn 
right on Sherbrooke Street and then right onto Durocher 
Street. Drive northbound until you reach 3465 Durocher. 
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