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ÉTAT DE SERVICE
DU MÉTRO

L’ÉTÉ À MONTRÉAL

Les navettes 767 La Ronde / La Plage
et 769 La Ronde

Recevez des
informations
directement

L’ÉTÉ, LES MONTRÉALAIS
PRENNENT LA DIRECTION DES
ÎLES. L’ESPACE DE QUELQUES
HEURES, ILS PEUVENT EN EFFET
RELIER MONTRÉAL AUX ÎLES
SAINTE-HÉLÈNE ET NOTREDAME POUR PROFITER D’UN PARC
D’ATTRACTIONS, D’UNE PLAGE,
ET D’UN IMMENSE PARC UNIQUE
EN SON GENRE. DEUX NAVETTES
PAR BUS RELIENT LA VILLE AU
GRAND PARC JEAN-DRAPEAU
PENDANT LA BELLE SAISON.

VOUS POUVEZ ÊTRE
DIRECTEMENT INFORMÉS PAR
COURRIEL OU PAR SMS LORS
D’INTERRUPTIONS DE SERVICE
DE PLUS DE 10 MINUTES DU
MÉTRO.

Pour recevoir ces informations,
créez un compte ma stm sur stm.
info pour gérer vos abonnements
aux alertes métro. Vous pourrez
personnaliser ces informations
selon votre ligne de métro et
vos heures de déplacement.
En quelques clics, vous aurez
également un accès direct aux
horaires de vos lignes de bus
favorites.

767, 769

LE PONT JACQUES-CARTIER
La ligne 769 dispose de deux
arrêts, et son parcours jouit d’une
caractéristique qui lui est propre :
il passe par le pont JacquesCartier. Un des éléments emblématiques de Montréal, le pont se
distingue encore plus depuis qu’il
s’illumine dès la tombée du jour.
Le traverser sous les lumières a
quelque chose de féérique. De jour,
le point de vue sur la ville et sur le
ﬂeuve est unique. Regardez la ville
de haut!

UNE CÉLÈBRE
RUE PIÉTONNIÈRE
Le terminus de la ligne 769 à
Montréal est la station Papineau.
Autour d’elle, c’est Centre-Sud,
un quartier résidentiel dense où
plusieurs institutions montréalaises et québécoises ont pignon

Un petit plan d’eau au cœur de l’île Sainte-Hélène.
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sur rue, dont plusieurs entreprises médiatiques incluant TVA
et Radio-Canada, pour ne nommer
que celles-là. Près de la station,
à partir de la rue Papineau, la rue
Sainte-Catherine est réservée
aux piétons une bonne partie de
l’année, du printemps jusqu’à l’automne. On vous suggère de découvrir ou de redécouvrir le secteur
du Village en parcourant la rue
Sainte-Catherine à pied.
Comme son nom l’indique, l’autre
arrêt de la ligne 769 est à La
Ronde, le grand parc d’attractions
connu de tous les Montréalais.
La ligne s’engage ensuite sur l’île
Sainte-Hélène pour aller relier la

station Jean-Drapeau. On est en
plein parc Jean-Drapeau où les
points d’intérêt sont nombreux.
DEUX ÎLES, UN GRAND PARC
En reliant la station Jean-Drapeau
à la plage Jean-Doré, la ligne 767
relie aussi deux îles : l’île SainteHélène et l’île Notre-Dame.
Entre ces deux points, différents
sites sauront capter l’attention
des visiteurs qui peuvent facilement passer plusieurs heures
dans le grand parc Jean-Drapeau.
La Biosphère, les œuvres d’art
public, un musée, la vue imprenable sur la ville, le circuit GillesVilleneuve, le jardin des Floralies,
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La Biosphère.

le Bassin olympique et, ouf!, ce
n’est pas tout!
De la plage Jean-Doré située à l’extrémité sud de l’île Notre-Dame, le
marcheur pourra choisir de faire
une partie du trajet de la ligne 767
à pied, ou dans son entièreté dans
une direction ou dans l’autre. Quoi
qu’il en soit, il y a beaucoup à voir
et à faire sur les îles en été. Que
pensez-vous d’y faire une balade
cette ﬁn de semaine?

Nous nettoyons davantage
les surfaces que vous touchez le plus
Mais n'oubliez pas de vous laver les mains

NOS FILS TWITTER
Ce type d’information peut aussi
vous être transmis via nos quatre
ﬁls Twitter. En vous abonnant au
ﬁl de votre choix, vous recevez
les alertes concernant la ligne de
métro qui le concerne.
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

Bien sûr, stm.info et notre site
mobile diffusent également l’état
de service du métro.

Prenons soin
de nous
Voyez nos conseils :
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