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Bon à savoir
Les Planibus de
l’automne sont en ligne
En vigueur du 27 août au 6
janvier 2019, les Planibus
de l’automne contenant les
horaires de toutes nos lignes
de bus sont déjà disponibles
pour consultation sur notre site
internet stm.info.

Des trajets pour tous

Un voyage à Montréal
Prolongez vos vacances!
Laissez-vous transporter
et profitez des dernières
semaines de l’été en visitant
Montréal en bus et en
métro.

Le saviez-vous?
Les horaires web sont mis à
jour quotidiennement afin de
tenir compte des passages
annulés en raison d'enjeux
opérationnels (bris mécaniques, etc.).

Au zoo
419

Durant la période estivale, le
service sur la ligne 419 Express
John Abbott est également offert
les week-ends en plus d’être
prolongé jusqu’au campus Macdonald, et ce, jusqu’au dimanche
26 août. Sur le trajet de la 419 se
trouve le zoo Ecomuseum où vous
bénéficiez d’un rabais de 20 %
avec votre carte OPUS.

En bref
En vous divertissant,
évitez d’incommoder
par le bruit

Profitez-en!
Plateau Mont-Royal et Mile End - Parc Lafontaine. Photo : Susan Moss Photography

Au mont Royal
et à l’Oratoire
Au parc Lafontaine
711

diffusion pour des spectacles et
du théâtre pour enfants.

Sherbrooke, Mont-Royal

La ligne 711 relie les stations de
métro Snowdon et Mont-Royal
à deux attractions emblématiques de Montréal. Conservez
votre énergie pour vos promenades dans les sentiers du parc
du Mont-Royal et pour gravir les
marches de l’Oratoire, on vous y
emmène tous les jours!

Sa réputation n’est plus à faire
puisqu’il fait partie de l’histoire
de Montréal depuis longtemps.
Ancien champ de manœuvres
militaires, il abrite maintenant
des terrains pour pratiquer différents sports, d’importantes
œuvres publiques et des lieux de

À la plage dans le
Vieux-Montréal
715
	Champ-de-Mars

La plage urbaine du Vieux-Port
de Montréal, située au pied de

la Tour de l’Horloge, vous attend
avec sable, chaises longues et
brumisateurs. Allez en faire l’expérience en descendant tout
près avec la ligne 715 VieuxMontréal / Vieux-Port, ou parcourez à pied la petite distance qui
la sépare de la station Champde-Mars, où vous serez impressionnés par les couleurs de la
magnifique verrière de l’artiste
Marcelle Ferron.

Musique et jeux vidéo peuvent émettre des sons que
vos voisins n’ont pas choisi
d’entendre. Par respect pour
tous et pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de divertissement.
Pour consulter le règlement
complet, visitez
stm.info/reglement.

KENT NAGANO
& L’OSM
AU PARC OLYMPIQUE
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Spectacle gratuit
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