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LIRE VOUS TRANSPORTE

TRAVAUX À LA STATION ATWATER

Une suggestion de lecture

Édicule De Maisonneuve fermé

DEBBIE LYNCH-WHITE PROPOSE

Consultez notre
page facebook (STMinfo) ou
stm.lirevoustransporte.com
pour d’autres suggestions de
bouquins. Vous pourrez aussi
y télécharger les premiers chapitres de livres recommandés.

« Je suis tombée en amour avec
ce livre dès les premières pages.
Son regard philosophique sur la
vie et sur le quotidien est touchant et me rejoint beaucoup.
Ce livre nous donne la permission de flâner dans nos pensées
et décrocher quelques instants
du monde parfois essoufflant

Des références pour
vous procurer le livre

dans lequel nous évoluons. Je le
ressors fréquemment pour en lire
quelques passages ici et là. Un
p'tit bijou!»

De Maisonneuve Ouest
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D’autres personnalités
montréalaises ont des livres à
vous suggérer pour lire dans le
bus, en métro... bref, lorsque
vous en avez l’occasion !

Téléchargez les
premiers chapitres
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Accès
De Maisonneuve

Et comme il est fort à parier que
vous aurez envie de poursuivre
votre lecture au-delà du premier
chapitre, on vous fournira aussi
les références nécessaires pour
vous le procurer auprès d’une
librairie participante, ou pour le
réserver dans une bibliothèque
municipale montréalaise.

ALEXIS-NIHON

Atwater

D’AUTRES
RECOMMANDATIONS
DE LIVRES

Lincoln

COLLÈGE DAWSON
Wood

Cette année, les livres qui garnissent
notre bibliothèque numérique sont

À titre d’exemple, la comédienne
Debbie Lynch-White vous propose
de lire L'art presque perdu de ne
rien faire, de Dany Laferrière, aux
éditions Boréal.

FACEBOOK ET SITE WEB
Elm

LIRE PENDANT VOS DÉPLACEMENTS :
VOILÀ BIEN UN DES AVANTAGES DU
TRANSPORT COLLECTIF ! AVEC LIRE
VOUS TRANSPORTE, NOUS VOUS
SUGGÉRONS DES EXTRAITS
D’OUVRAGES QUI NE DEMANDENT
QU’À VOUS ACCOMPAGNER DANS
LE BUS OU DANS LE MÉTRO.

proposés par d’assidus lecteurs :
libraires, bibliothécaires et personnalités publiques s’unissent pour
vous faire des recommandations
franchement intéressantes.

CINÉMA
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Sainte-Catherine Ouest
Accès
Sainte-Catherine

Zone de chantier

Réseau piétonnier intérieur

Accès ouvert

Accès De Maisonneuve

Trajet alternatif pour piétons

Accès fermé

octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

À PARTIR DU 28 MARS,
CET ÉDICULE SERA FERMÉ
POUR UNE PÉRIODE DE 5 MOIS
AFIN DE NOUS PERMETTRE
D’EFFECTUER DES TRAVAUX
DE RÉFECTION MAJEURS.
Atwater

La station restera ouverte pendant
les travaux et vous pouvez y accéder en utilisant l’accès par AlexisNihon qui se trouve juste en face
de l’édicule sur le boulevard De
Maisonneuve.

Bonne lecture !

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement

EXPOSITION

MONTRÉAL DANS L’OEIL
DE VITTORIO
Jusqu’au 10 avril
McGill
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