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AVIS PUBLIC

POUR LES VISITEURS... ET POUR LES MONTRÉALAIS !
PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Cet été, découvrez Montréal
en bus et en métro

Le mercredi 6 juillet 2016 17 h 30

avec des intervalles de 15 minutes
ou moins entre les bus.

Y monter, c’est traverser plusieurs
beaux paysages montréalais.

11 Parc du Mont-Royal /
Ridgewood

97 Avenue du Mont-Royal

Adresse
Siège social de la STM, 800, De
La Gauchetière Ouest, 8e étage,
salle 8200, portail Nord-Est,
Montréal.

97 Avenue du Mont-Royal
11 Parc du Mont-Royal /

Mont-Royal, Pie-IX

Ridgewood
Mont-Royal

767 La Ronde / La Plage
QUE VOUS VISITIEZ MONTRÉAL,
RECEVIEZ DES VISITEURS OU
QUE VOUS PRENIEZ LE TEMPS
DE PROFITER DE L’ÉTÉ, LAISSEZ-NOUS VOUS TRANSPORTER
VERS DES HAUTS LIEUX À NE PAS
MANQUER DE NOTRE VILLE.
715 Vieux-Montréal / Vieux-Port
715 Vieux-Montréal / Vieux-Port

767 La Ronde / la Plage
Jean-Drapeau

Son nom dit tout ! La navette 767
vous mène à ces deux points stratégiques des plaisirs estivaux à partir
de la station Jean-Drapeau (ligne
jaune). L’intervalle entre les bus est
de 15 minutes ou moins. Plage et
manèges sont à votre portée!

Berri-UQAM, Bonaventure

777 Le Casino
Entre le centre Infotouriste,
au Square Dorchester, la station Berri-UQAM et les Jardins
Gamelin, la navette 715 traverse le
Vieux-Montréal via la jolie rue de
la Commune d’où l’on peut observer toute l’animation des quais du
Vieux-Port de Montréal.

777 Le Casino
Jean-Drapeau

Notre navette aux 7 chanceux
vous transporte entre la station
Jean-Drapeau et le Casino de
Montréal, 7 jours par semaine,

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

Atteignez le haut du mont Royal en
bus ! La ligne 11 dessert la station
Mont-Royal (ligne orange). Une
fois dans le grand parc du MontRoyal, vous pouvez descendre à
l’un de ses points d’intérêt, dont
l’Observatoire, le Chemin du Chalet ou le Lac des Castors.
55 Boulevard Saint-Laurent
55 Boulevard Saint-Laurent
Place-d’Armes, Saint-Laurent,
De Castelnau

Les Montréalais aiment rappeler
que cette artère s’étend en plein
centre de leur ville. Colonne vertébrale pour les uns, artère principale pour les autres, le boulevard
Saint-Laurent revêt différentes
couleurs de quartier en quartier : Quartier chinois, Quartier des
spectacles, Plateau Mont-Royal,
et Petite-Italie sont sur son trajet.

1 JOUR
10$

Parmi nos nombreuses lignes
de bus qui traversent la ville dans
l’axe est-ouest, la ligne 97 est
particulièrement intéressante. Des
pieds du mont Royal jusqu’à l’entrée du Parc olympique et
d’Espace pour la vie, elle suit sa
course dans un environnement très
fréquenté qui reﬂète bien la vie
de la ville.
Pour connaître les horaires et
parcours détaillés de chacune de
ces lignes, consultez stm.info

Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les 15
minutes précédant le début de
l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire général adjoint

SORTIES EN FAMILLE

TOUS LES JOURS, TOUT L’ÉTÉ
Le saviez-vous ? Notre programme Sorties en famille est
valide tous les jours jusqu’au
28 août. Avec lui, jusqu’à
5 enfants de 6 à 11 ans peuvent
voyager gratuitement lorsqu'ils
sont accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide. Proﬁtez-en pour visiter
votre ville avec les petits !

TRANSPORTER
DES OBJETS
VOLUMINEUX
Une vue obstruée peut vous
faire perdre l’équilibre.

