Studio PhotoMaternité
2092 Frontenac, Montréal, PQ, H2K 2Z3 Tél : 438-386-9808
Le studio est au rez-de-chaussée.
Date et heure du rendez-vous
Si penser que vous serez en avance de plus de 10 minutes, appelez-nous pour
vérifier que nous sommes prêt à vous recevoir en avance SVP.
Si vous pensez que vous serez en retard de plus de 10 minutes, donnez-nous un
coup de fil pour nous prévenir SVP.
Par métro :
Métro Station Frontenac (Ligne verte à 3
stations à l’est de Berri-Uqam). Prenez la
rue Frontenac vers le nord, coté trottoir
gauche pendant une minute. Nous sommes
au 2092 Frontenac. Il y a une grande
affiche bleue "2092 Frontenac" sur la
porte du studio.
Par voiture:

Si vous venez de la rive sud (par Jacques Cartier) :
Je vous conseille vivement de venir par le pont Jacques Cartier. Prendre De Lorimier
nord. Tournez à droite sur Sherbrooke Est. Et tournez à droite sur Iberville. (Voir images
du parking plus bas)
Si vous venez du tunnel
Lafontaine / sud-est de
Montréal : Sortez
immédiatement après le tunnel
direction "Montréal Centre-ville"
sortie 4. (Pour prendre NotreDame) et roulez vers l'ouest sur
Notre-Dame pendant plusieurs
KM. Et tournez à droite sur
Frontenac. Nous sommes justes
après Ontario. Pour aller au
parking arrière, tourner à gauche
sur Hochelaga et à gauche sur
Iberville. (Voir images du parking
plus bas)
Si vous venez de l'est de
Montréal / Terrebonne par la
A40 : Rendez-vous sur la
métropolitaine (A40) direction
OUEST et sortez à Iberville.
Prenez la voie de service et
tournez à gauche sur Iberville.
Descendez toutes la rue Iberville
sur plusieurs KM. (Voir images
du parking plus bas)
Si vous venez de Laval ou la
Rive nord par la A13, A15 ou
A19 ou de l'ouest de l'ile :
Rendez-vous sur la
métropolitaine (A40) direction
EST et sortez à IBERVILLE.
Tournez immédiatement sur
Iberville à droite vers le sud.
Descendez toutes la rue Iberville
sur plusieurs KM. (Voir images
du parking plus bas)

Parking sur la rue Frontenac
Il y a sur la rue Frontenac des places de parking gratuites. Par contre vérifier si vous êtes
à la bonne heure/journée et si vous n'êtes pas en zone de vignettes.
Parking privé à l'arrière du studio par la ruelle.
Si vous n'arrivez pas à trouver une place sur la rue
Frontenac, vous pouvez utiliser la place de parking privée
situé à l'arrière du studio et accessible par la ruelle. Il y a 2
entrée pour la ruelle sur Frontenac et une autre sur Iberville.
(Voir image page suivante)
Nouveauté 2020 : Nous avons une borne de recharge pour
véhicule électrique de 240v (30amps) à la disposition de nos
clients gratuitement le temps de la session! Avertissez le
photographe 438-386-9808 avant d’arriver pour qu’il vous
prépare le câble.

Le parking est facilement repérable avec nos 2 panneaux bleus "Stationnement Femmes Enceintes".
Comme nous devons vous ouvrir le portillon arrière pour vous faire entrer, nous avons installé un système
électronique pour savoir si une voiture est arrivée dans le stationnement. Si je ne vous ouvre pas, vous
pouvez nous appeler au 438-386-9808 ou klaxonner pour nous prévenir que vous êtes arrivés.
SVP, N'utilisez pas le grand parking de plus de 100 places accessible par Iberville l'autre coté de la ruelle,
elle est réservé aux employés de l'usine GTI McDonald.
Attention, comme la majorité des ruelles de Montréal, elles ne sont pas officiellement déneigées en hiver. Il
y a un passage fait avec les voitures qui y passe de temps en temps. La ruelle peut être difficilement
praticable après une grosse tempête. Par contre, le parking et le bout de ruelle devant est toujours déneigé
par nos soins

