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La Fondation Aérovision Québec (FAQ) 

 en collaboration avec 

  l’École nationale d’aérotechnique (ENA) 

vous invite au 

lancement du livre de Marc-André Valiquette 

L’Anéantissement d’un rêve 

La tragédie d’Avro Canada et du CF-105 Arrow 

 

  
Samedi le 26 mars 2011 de 13 h 30 à 16 h 

 École nationale d’aérotechnique (ENA) 

5555, place de la Savane, Saint-Hubert (Québec)  

Information : Fondation Aérovision / 450-678-1720 
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Comment se rendre à l'ÉNA 

 

 

L'École nationale d'aérotechnique est située au 5555, place de la Savane, Saint-Hubert 
(Québec) J3Y 8Y9. Contiguë à la ville de Longueuil, au sud de Montréal, Saint-Hubert est 
facile d'accès (suivre le pictogramme annonçant l'aéroport). L'École nationale 
d'aérotechnique est située sur le terrain de l'aéroport de Saint-Hubert. 

ACCÈS ROUTIER  

Par la route 116 : 

Prendre la sortie 4 (boul. Cousineau / Longueuil), direction Chemin de Chambly / 
Longueuil. Une fois sur le chemin de Chambly, tourner à droite à la lumière du chemin de 
la Savane, puis tourner à droite sur place de la Savane.   
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Par le chemin de Chambly, en provenance de Longueuil ou de Saint-Hubert : 

Emprunter le chemin de la Savane vers la gauche (de Longueuil) ou vers la droite (de Saint-
Hubert) selon le cas, puis tourner à droite sur place de la Savane.  

Par le boulevard Roland-Therrien, en provenance de Longueuil :  

Tourner vers la gauche sur la rue Vauquelin, puis vers la droite sur la rue du R-100; 
emprunter ensuite le chemin de la Savane vers la gauche et tourner vers la droite sur place 
de la Savane.  

Par l'autoroute 20 (de Québec) :  

Prendre la sortie 98, direction 30 Ouest (vers Châteauguay). Prendre ensuite la sortie 120 
(boul. Clairevue, Saint-Bruno) et suivre les indications pour l'aéroport. Au bout du 
boulevard Clairevue, tourner à gauche sur le Chemin de la Savane, par lequel vous 
accéderez à la place de la Savane (à votre gauche). 

Par l'autoroute 20 (de Montréal) : 

Prendre la sortie 95. À la lumière, tourner à droite, puis à gauche à la lumière suivante 
(boulevard Montarville). Continuer jusqu'au chemin de la Savane et tourner à droite. 
Rouler quelques kilomètres et tourner à gauche sur place de la Savane. 

Par l'autoroute 30 (de Sorel) : 

Prendre la sortie 120 (boul. Clairevue, Saint-Bruno) et suivre les indications pour 
l'aéroport. Au bout du boulevard Clairevue, tourner à gauche sur le chemin de la Savane, 
par lequel vous accéderez à la place de la Savane (à votre gauche). 

Par l'autoroute 10 : 

Emprunter l'autoroute 30 en direction de Sorel, puis suivre le parcours indiqué pour cet 
accès.  

TRANSPORT COLLECTIF  

Du lundi au vendredi, en soirée, de même que le samedi et le dimanche, la ligne de taxi 
collectif T18 dessert la portion de trajet comprise entre le chemin de Chambly/rue Shirley 
et l'Aéroport de Saint-Hubert. Dans ce cas, il faut prendre l'autobus numéro 8 ou 88 
jusqu'à l'intersection de la rue Shirley et du chemin de Chambly, puis la ligne de taxi 
collectif T18. 

 

 


