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EN VOUS DIVERTISSANT

DES DÉCOUVERTES PENDANT L’ÉTÉ

OPUS ENREGISTRÉE

Des lieux du côté de Villeray –
Parc-Extension – Saint-Michel

Votre garantie
en cas de perte
ou de vol

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ VOTRE
VILLE EN VOUS OFFRANT DES
ESCAPADES DANS D’AUTRES
QUARTIERS QUE LE VÔTRE.
BUS ET MÉTRO VOUS MÈNENT
AUSSI DANS D’AUTRES UNIVERS !
PAR EXEMPLE, DU CÔTÉ DE
VILLERAY – SAINT-MICHEL –
PARC-EXTENSION ON A...
LE COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
SAINT-MICHELD'Iberville
Jarry

94

193

Le temps de l’ancienne carrière
Miron est déjà loin. Ce vaste territoire est en voie de devenir le plus
grand parc de Montréal. À ce jour,
48 hectares sont accessibles, et
on comptera 192 hectares en 2020.
Explorez ce territoire en commençant par la TOHU, sur la rue Jarry
Est, près du carrefour avec la rue
D’Iberville.
45, 54

Découvrez aussi les environs du
TAZ, près de la rue Papineau.
Le TAZ est l’un des plus grands
centres sportifs intérieurs au

Canada consacré à la pratique du
patin à roues alignées récréatif,
acrobatique, ainsi que du Skateboard, du BMX et de l’ensemble
des sports d’action sur roue.
LE PARC JARRY
Jarry

Le stade Uniprix y a récemment
accueilli les fans de tennis. Allez
profiter de sa nouvelle quiétude.
Outre les terrains de baseball
et les activités sportives qu’on y
retrouve, le parc Jarry est un bel
endroit pour pique-niquer après
avoir fait ses emplettes dans le
coin de la rue Castelnau ou de la
rue Jarry.

Connaissez-vous le cricket ? C’est
un sport très populaire dans certains coins de la planète, mais il
est encore peu connu encore au
Québec. En plus du parc Jarry,
des espaces sont aussi aménagés
pour sa pratique dans les environs
du parc Howard, dans le quartier
Parc-Extension. Passez observer
ces installations, et profitez-en
pour vous balader dans le quartier.
Les secteurs de la rue Jarry Ouest
et de la rue Ogilvy sont particulièrement animés. Cette dernière rue
est à proximité de la station Parc
(ligne bleue).

LA PLACE DE CASTELNAU
De Castelnau, Jean-Talon
31, 92

Cette nouvelle place publique au
cœur du quartier Villeray offre un
espace spécialement aménagé
pour la période estivale. Profitez
des aires de détente aménagées
entre les rues Drolet et de Gaspé
tout en parcourant un quartier
vivant et animé.

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

193, 55
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par le bruit

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.

LE PARC HOWARD
Parc

	Évitez d’incommoder

L'ENREGISTREMENT DE VOTRE
CARTE OPUS VOUS OFFRE UNE
GARANTIE EN CAS DE PERTE OU
DE VOL DE VOTRE CARTE. VOUS
POURREZ ALORS LA REMPLACER
ET RÉCUPÉRER LE SOLDE DES
TITRES DE TRANSPORT VALIDES
QUI S'Y TROUVE AU MOMENT DE
VOTRE DÉCLARATION.

FILS TWITTER

SUR L’ÉTAT DE SERVICE
DU MÉTRO

C’est facile à faire. À stm.info/
proteger, remplissez le formulaire
en ligne d’adhésion à OPUS
enregistrée. Votre demande sera
traitée dans un délai de dix jours
ouvrables.
DISPONIBLE AUSSI À NOS
POINTS DE SERVICE
Vous pouvez aussi vous procurer
ce document dans un des points
de service de la STM (stations
Côte-Vertu, Lionel-Groulx, HonoréBeaugrand, Jean-Talon et BerriUQAM ainsi qu’au terminus
Fairview à Pointe-Claire) et le
remettre ensuite sur place, dûment
remplie, au préposé à la clientèle.

Saviez-vous qu’il existe
quatre fils Twitter qui vous
informent sur l'état de
service du métro ? Il y en a
un par ligne de métro.
Abonnez-vous au(x) fil(s)
que vous associez à vos
habitudes de transport à
stm.info.

ATTENTION
Si vous détenez une carte OPUS
avec photo, à tarif réduit, votre
carte
est
automatiquement
enregistrée et vous bénéficiez déjà
de la garantie de remplacement.

1 JOUR
10$

50%
DE RABAIS
Avec votre titre
mensuel STM,
économisez 15$
sur l’abonnement
30 jours de BIXI.
stm.info/bixi

