2255, RUE PRINCIPALE
SAINT-MICHEL DE NAPIERVILLE
(QUÉBEC) CANADA
J0L 2J0

Le siège social canadien de AquaWaterEau Corporation et de toutes les divisions de l’entreprise est situé sur la Rive-Sud
de Montréal, à 20 minutes du pont Mercier ou du pont Champlain.
Vous trouverez ci-incluse une carte routière. L’information à partir des deux ponts devrait être utile, peu importe votre point
d’origine.

À partir du pont Mercier : sur le pont, gardez la gauche en direction de la route 132 U.S.A. Empruntez ensuite
l’autoroute 30 en direction de Châteauguay (ne prenez pas la direction de Châteauguay sur le pont). Sur l’autoroute
30, prenez la deuxième sortie (86), route 221, direction Saint-Rémi. Aux feux de circulation à Saint-Rémi
(concessionnaire Ford à votre gauche), continuez quelques kilomètres sur la route 221, jusqu'au poste d’essence
situé à votre droite. Immédiatement après le poste d’essence, tournez sur la rue Principale. Traversez la petite ville
de Saint-Michel, en passant devant l’église et l’école. Continuez jusqu’au 2255 rue Principale (environ 2
kilomètres).
À partir du pont Champlain, du Tunnel L-H Lafontaine, de l’autoroute 10, 20 ou 30 ou de la Rive-Sud :
suivez la direction U.S.A. en empruntant l’autoroute 132 qui devient automatiquement l’autoroute 15 Sud. Prenez
la sortie 38 vers Saint-Mathieu à droite. Traversez la petite ville de Saint-Mathieu et continuez sur la route de
campagne en direction de Saint-Rémi/Saint-Michel, environ 15 kilomètres (vous êtes sur la rue Principale). Entre
Saint-Mathieu et Saint-Michel, il y a un arrêt avec un Y à l’envers. Continuez en ligne droite. Vous êtes maintenant
sur la route 221. Un peu plus loin, il y a une courbe à droite, avec un poste d’essence à gauche. Immédiatement
avant le poste d’essence, tournez sur la rue Principale. Traversez la petite ville de Saint-Michel en passant devant
l’église et l’école. Continuez jusqu’au 2255 rue Principale (environ 2 kilomètres).
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