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D’UN VERSANT DE LA MONTAGNE À L’AUTRE

La ligne 129 Côte-Sainte-Catherine : L’Outremontaise
 VEZ-VOUS DÉJÀ FAIT LE
A
TOUR DU MONT ROYAL ? SANS
TOTALEMENT L’ENCERCLER,
L’OUTREMONTAISE LIGNE 129 —
CÔTE-SAINTE-CATHERINE LONGE
LA MONTAGNE SUR BONNE
PARTIE DE SON FLANC, COMME
UN BRAS ENTOURANT DES
ÉPAULES.
129

Monter à bord de la 129, c’est
grimper a
u-delà de la montagne à partir de l’Hôtel de
Ville de 

Montréal, dans le

quartier historique, jusqu’au
quartier 
Côte-des-Neiges, via
Outremont.
Après avoir traversé le 
VieuxMontréal et le q
 uartier chinois, on
monte dès la rue Jeanne-Mance,
puis la montagne nous apparaît
sur l’avenue du Parc. À l’avenue
du M
 ont-Royal, le chemin de
la côte 
Sainte-Catherine nous
montre c’est quoi, une côte. Ici,
la pente est celle du versant
nord où on découvre un quartier
résidentiel chargé d’histoire. Les
demeures sont souvent grandes
et remarquables sur le plan
architectural.

« Avec la 129, on se
balade le long de la
Côte-Sainte-Catherine
avec en toile de fond
le Mont-Royal, les
magnifiques résidences
du secteur Outremont,
la nature abondante et
les nombreux parcs. On
termine le tout au pied
de l’hôtel de ville dans le
Vieux-Montréal. »
Marilaine Lefebvre, chauffeuse

l’Hôpital général juif et le collège
Jean-de-Brébeuf rendent le che
min particulièrement fréquenté.

L’hôtel de ville de l’arrondissement
Outremont au coin de la rue Davaar
en est un bon exemple. C’est un bel
endroit où descendre et marcher
un peu.
Plus à l’ouest, des établissements
de santé et d’enseignement se succèdent. L’hôpital 
Sainte-Justine,

SÛRETÉ & CONTRÔLE

Nous recrutons des inspecteurs STM
Nous sommes à la recherche de
candidats souhaitant devenir de
futurs inspecteurs. Passez le mot !

prêtent assistance au besoin tout en
veillant à la fluidité de leurs déplacements.

La profession d’inspecteur
Présents partout sur le réseau, les
inspecteurs assurent la vérification
des titres et contribuent au sentiment de sécurité des clients : ils leur

Les inspecteurs interviennent
aussi lors de situations d’urgence, et ce en collaboration
avec les partenaires internes et
externes.

Puis c’est un autre visage de
Montréal qui se dévoile. On entre
dans le quartier C
 ôte-des-Neiges.
Là, les immeubles résidentiels
voisinent les commerces de quartier. Les enseignes témoignent
de toutes les provenances de ses
habitants. Ici aussi, un parcours à
pied fait vivre un autre Montréal,
bigarré et diversifié.
On croise même une station du
métro sur notre chemin. Son nom ?
On vous le donne en mille : c’est la
station Côte-Sainte-Catherine !

Le bon jugement, l’intégrité, la courtoisie, les habiletés de communication, l’autonomie, la diplomatie et le
travail d’équipe sont parmi les compétences pour exercer ce rôle. Une
bonne condition physique est également un prérequis important !
 endez-vous sur stm.info/emplois
R
pour postuler ou en savoir plus sur les
exigences de ce poste.

Le masculin est ici utilisé à titre épicène.

