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En bref

Un réseau de bus qui vous fait voyager

Longueuil–

Au cœur d’Hochelaga-Maisonneuve

Université-de-Sherbrooke

Aux clients de
la station Longueuil–
Université-de-Sherbrooke
Demain, le mercredi
25 juillet, entre 10 h
et 10 h 30, le Service
de sécurité incendie
de l’agglomération de
Longueuil procédera à
un exercice d’évacuation.

Nos bus ne font pas que vous conduire du point A au point B. Ils vous permettent aussi de découvrir Montréal sous un angle
nouveau. Laissez-vous transporter et cet été, découvrez votre ville.

Saint-Denis, puis dans le quartier
Centre-Sud entre les rues Berri et de
Lorimier, la rue recèle d’échoppes, de
restos, de théâtres, de salons de ci
et de ça. En fait, Ontario se parcourt
aussi bien à pied qu’en bus !

À Montréal, chaque quartier
a sa « main ». Dans HochelagaMaisonneuve, la rue
Ontario fait office d’artère
principale. Prenez-en le
pouls en montant à bord de
la ligne 125 – Ontario.

Après le grand parc des Faubourgs,
la station Frontenac (ligne verte),
et le centre Jean-Claude-Malépart,
un complexe sportif moderne, on
passe sous un viaduc pour atteindre
Hochelaga-Maisonneuve. Dans ce
quartier, on a bâti de majestueuses
églises, comme celle de la Présentation, par exemple, entre les rues
Dézéry et Saint-Germain, devant
laquelle se dresse la nouvelle Place

125 - Ontario

La rue Ontario a plusieurs visages
et est chargée d’histoire. Ancienne
rue où circulaient les fameux « p’tits
chars », ces anciens tramways de
Montréal, quantité de commerces et
de services y ont pignon sur rue. Du
Quartier latin, aux alentours de la rue

des Tisserandes. De là jusqu’au boulevard Pie-IX, la Promenade Ontario
regroupe quantité de marchands aux
produits très diversifiés. À peu près
à mi-chemin, la Place Valois, près de
la rue du même nom, est un centre
nerveux vivant et fort animé en toutes
saisons.

L’accès à la station
Longueuil–Université-deSherbrooke sera interdit
durant cet exercice.
Pour l’occasion, le RTL
mettra une navette
à la disposition de la
clientèle du métro pour
les transporter jusqu’à la
station Papineau.

Marché Maisonneuve. Crédit photo :
© Tourisme Montréal, Mario Melillo

Les glorieuses
Après le boulevard Pie-IX, le passé
de l’ancienne ville de Maisonneuve
donne à l’endroit des airs surprenants.
Voyez l’édifice de la bibliothèque Maisonneuve, au coin Pie-IX/Ontario, et un
peu plus loin, l’édifice du marché Maisonneuve et le majestueux bain Morgan, sur la rue du même nom.Visible de

la rue Ontario, cet édifice est superbe.
Le parcours de la ligne 125 s’achève,
en direction est, à la station Viau (ligne
verte) avec l’aréna Maurice-Richard,
le stade Saputo et les installations
olympiques à proximité. Bel endroit
animé pour terminer un parcours
unique !

Le service de métro en
direction de la station
Longueuil–Universitéde-Sherbrooke à partir
des stations Berri-UQAM
et Jean-Drapeau sera
toutefois maintenu pendant
la tenue de cet exercice.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Nouvel Espace client à la station Université-de-Montréal

71 km

On se transforme pour mieux vous servir
Depuis le 23 juillet, la station
Université-de-Montréal est
maintenant un Espace client.
Université-de-Montréal

Venez y acheter des titres et profiter du service après-vente 7
jours sur 7 de l’ouverture à la fermeture de la station.

Il s’agit de la 8e station à offrir tous
les services au même endroit. Un
9e Espace client s’ajoutera à la
station Angrignon le 27 août.

Le paiement est possible par débit,
crédit et paiement sans contact.

Pour en savoir plus :
stm.info/espaceclient

Voyez votre
bus en
temps réel
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Le réseau de métro
comprend 68 stations
réparties sur 4 lignes pour
un total de 71 km de voies
souterraines.
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