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UN RÉSEAU DE BUS QUI VOUS FAIT VOYAGER

ÉVITEZ
LES FILES D’ATTENTE

La ligne de la « Main »

Procurez-vous
votre titre
du mois
d’août dès
aujourd’hui

NOS BUS NE FONT PAS QUE VOUS CONDUIRE DU POINT A AU POINT B. ILS VOUS PERMETTENT AUSSI DE REDÉCOUVRIR MONTRÉAL SOUS
UN ANGLE NOUVEAU. LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER !

AVEZ-VOUS DÉJÀ TRAVERSÉ LE
CŒUR DE MONTRÉAL EN BUS?
VOUS DEVRIEZ! MONTEZ À BORD
DE LA LIGNE 55 – BOULEVARD
SAINT-LAURENT ET OUVREZ
GRAND VOS YEUX ET VOS
OREILLES, ON VOUS PRÉDIT UN
BEAU PARCOURS !
55 – Boulevard Saint-Laurent

Au sud, c’est le Quartier chinois
et l’animation autour de ses étals.
Puis viennent la rue Sainte-Catherine, le Quartier des spectacles,
et un secteur du boulevard SaintLaurent particulièrement fréquenté
pour ses boutiques, bars et divers
endroits branchés. D’ailleurs, percevez-vous quelques airs portugais aux environs de la rue Rachel ?
Le Mile End, avec sa faune éclectique, regorge de vitrines de créateurs d’arts visuels, de meubles,
de vêtements, de menus variés,
et plus encore à découvrir… il s’y
passe tellement de choses !

trattorias d’une ambiance qui est
propre à ce coin de la ville. Vous
avez un sac à emplettes ? Le marché Jean-Talon est à quelques
minutes de marche du boulevard
Saint-Laurent.

À PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS,
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE
À LA VENTE. C’EST POURQUOI
NOUS VOUS SUGGÉRONS DE
VOUS PROCURER VOTRE TITRE
MENSUEL DU MOIS D’AOÛT DÈS
AUJOURD’HUI.

Aux abords du parc Jarry, le vert
prend le dessus. C’est le poumon
de la grande artère qui s’y repose
un peu entre ses quartiers animés.
Aux alentours de la rue Chabanel,
l’environnement change. Les grands
édifices évoquent un passé industriel, et les aménagements récents
annoncent une recrudescence de
la fréquentation de ce repaire de la
mode. Si plusieurs travaillent dans
le secteur, d’autres y habitent et d’autres encore y font leurs emplettes.

01

Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
commandez votre lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne.

Station Henri-Bourassa, on s’arrête,
ou l’on commence, c’est selon votre
humeur. Car dans les deux sens, de
tous les bords et de tous les côtés,
le boulevard Saint-Laurent, c’est
Montréal à la puissance… 55 !
01 La ligne 55 - Boulevard Saint-Laurent aujourd'hui

Dans la Petite Italie, beau temps
mauvais temps, le rouge, le blanc
et le vert parent ses cafés et ses

02 La ligne 55 du boulevard Saint-Laurent a
conservé le même numéro depuis 1924, à
l’époque des premiers tramways à Montréal.

À moins que vous préfériez recharger votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne ? C’est très pratique ! Il permet l’achat de titres de
transport en ligne, sans avoir à se
déplacer. Tous les titres de transport sont offerts en ligne.
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