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Réseaux sociaux

En bus, en métro, et en transport actif

Des trajets qui mènent au bord de l’eau
Nos réseaux de bus et de métro vous emmènent aux quatre coins de la ville. Laissez-vous transporter, Montréal regorge de
lieux magnifiques à découvrir… ou redécouvrir.

AccessibleS en transport collectif

Des endroits
pour pêcher le poisson

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Pointe-de-l’île
183, 186, 189, 486
Montréal offre plusieurs points d’eau, comme ici, au Bassin Peel du canal de Lachine Pôle des Rapides. Photo : Parcs Canada (P.-É. Cadorette)

Montréalais qui veulent
profiter de l’été et visiteurs
qui désirent explorer
la ville, faites-vous un
itinéraire et profitez du
bord de l’eau. Préparez vos
paniers à pique-nique ou vos
cannes à pêche et laissez
bus et métro vous mener
au bord de l’eau. Après tout,
Montréal est une île!
Aujourd’hui, nous vous proposons de
découvrir des lieux à l’est de la ville.
Du côté du fleuve
22, 185

Avec le parc national des Îles-de-

Boucherville comme horizon et le
chenal où passent les cargos en
direction et en provenance du Port de
Montréal, le parc de la PromenadeBellerive, dans Mercier–HochelagaMaisonneuve, offre un beau point
de vue sur le fleuve. Ce long et beau
parc animé est loin du trafic et offre
plusieurs sentiers pour la marche.
La ligne 185 – Sherbrooke a son
terminus aux abords du parc. Elle
dispose d’arrêts à quelques stations
de la ligne verte, dont la station
Honoré-Beaugrand. La ligne 22 –
Notre-Dame longe aussi le parc sur
la rue Notre-Dame. Montez-y à la
station Assomption.
Plusieurs autres lignes de bus
mènent à proximité de points d’eau.
Créez vos itinéraires sur stm.info.

L’arrondissement Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles
vous offre plusieurs endroits où
lancer votre ligne à l’eau. Tout au
bout de l’île, près du boulevard
Gouin et de la 134e avenue, vous
pourrez admirer les rives de la
petite île Bonfoin, sur la rivière des
Prairies, tout en attendant que le
poisson morde à l’hameçon.
Les lignes 186 – SherbrookeEst, 189 – Notre-Dame et 486 –
Express Sherbrooke vous mènent
à proximité du site à partir de la
station Honoré-Beaugrand.
La ligne 183 – Gouin Est, pour sa
part, vous dépose juste à côté.
Sur ce site, il est possible de
pêcher le grand brochet, la
perchaude, l’achigan à petite
bouche et le doré jaune.

22, 185

Une autre activité est offerte au
parc de la Promenade-Bellerive,
en bordure de la rue Notre-Dame,
dans l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve. Il est
possible d’attraper le poisson dans
le fleuve Saint-Laurent en utilisant
un quai public ou en pêchant à gué.

Nos abonnés? Une
communauté de passionnés
de l’architecture du métro et
de l’actualité dans le réseau
qui captent, une photo à la
fois, l’unicité et la beauté
architecturale des réseaux de
bus et de métro montréalais.
Joignez-vous à nous et
partagez vos plus belles photos
du réseau de la STM avec le
mot-clic #stminfo !
www.instagram.com/stminfo

Les lignes 22 – Notre-Dame et 185
– Sherbrooke ont des arrêts tout
près du parc.
Sur ce site, il est possible de
pêcher le doré noir, le maskinongé,
la perchaude, le crapet de roche, la
barbotte brune et le doré jaune.
Pour connaître l’ensemble des
emplacements pour la pêche,
consultez la carte interactive de la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, où nous avons
nous-mêmes pêché ces quelques
suggestions : carte.allonspecher.com

PRATIQUONS
NOTRE REVERS
De Castelnau

Découvrez
notre compte Instagram
Au menu ? D’étonnantes photos
tirées de nos archives, des
concours exclusifs et des clins
d’œil artistiques au réseau de
la STM, captés sur le vif ou
partagés par nos abonnés.
De quoi connaître le réseau
sous ses angles les plus
méconnus  !

Photo : Marc Boudreau
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