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DES DÉCOUVERTES PENDANT L’ÉTÉ

À LA SUITE DE NOTRE SONDAGE

Du parc Lafontaine à
la rue Sainte-Catherine

Des résultats inspirants
IL Y A QUELQUES SEMAINES,
NOUS AVONS MENÉ UN SONDAGE
AUPRÈS DES LECTEURS DE
CETTE PAGE D’INFORMATION.
LES RÉSULTATS INDIQUENT
UN EXCELLENT TAUX DE
SATISFACTION À SON ÉGARD, ET
CONTIENNENT D’INTÉRESSANTES
SUGGESTIONS.

ON VOUS PROPOSE UN PARCOURS
ENTRE UN PARC PAISIBLE ET
UNE RUE TRANSFORMÉE
EN ALLÉE PIÉTONNIÈRE
PENDANT TOUT L’ÉTÉ.
14, 45

Le parc Lafontaine et la rue
Sainte-Catherine Est ont beau
figurer parmi les lieux les plus
connus de Montréal, il vaut la
peine d’y passer une journée de
vacances ou une soirée de découverte pour les arpenter tous les
deux, et ce particulièrement pendant la belle saison.
En été, plusieurs commerces de
la rue Sainte-Catherine ouvrent
leurs terrasses sur la rue. Et c’est
sans compter l’animation qu’on
y retrouve, particulièrement lors
des célébrations entourant Fierté
Montréal, qui se dérouleront cette
année du 8 au 14 août.
Au parc Lafontaine, l’atmosphère
paisible s’agrémente souvent de

présentations de théâtre pour
enfants, de prestations musicales
et d’autres heureux moments à
découvrir au fil de votre promenade ou du pique-nique que vous
y dégusterez. Procurez-vous un
goûter sur Sainte-Catherine avant
de gagner le parc, ou à l’inverse,
détendez-vous dans le parc avant
de rejoindre l’animation de la rue
piétonnière. Quel que soit la direction choisie, préparez-vous une
belle journée en ville !
DES LIGNES DE BUS
ENTRE LES DEUX
Deux liens de bus joignent ces
deux lieux. Une portion du parcours de la ligne 14 suit l’avenue du Parc-Lafontaine avant
de gagner la rue Amherst, où
elle dispose d’un arrêt au coin
de la rue Sainte-Catherine Est.
Du côté ouest du parc, la ligne 45
traverse le parc sur l’avenue
Émile-Duployé pour rejoindre
ensuite la station Papineau, à
quelques pas du début de la zone
piétonnière de la rue SainteCatherine.

Les près de 3000 répondants à
cette consultation menée via
notre panel de Ma voix ma STM,
nous ont dit apprécier cette page
d’information dans une proportion
de 91 %. Parmi les sujets traités,
les répondants ont souligné leur
intérêt particulier pour les questions suivantes :
•	
les travaux d’amélioration
menés dans le réseau du métro ;
• nos services de bus et de métro ;
• des idées de sorties.

Connue par 93 % des personnes
sondées, cette page poursuivra
son but de rendre votre expérience
agréable et de faciliter vos déplacements en transport collectif
à Montréal en vous offrant des
informations pratiques et variées.
Merci pour votre fidélité à cette
page de votre transporteur public.
Suivez-vous aussi sur Facebook
et Instagram, via nos fils Twitter,
notre site stm.info ainsi que notre
infolettre Mouvement collectif
(abonnement sur stm.info).

CHANTIERS TURCOT –
BONAVENTURE CHAMPLAIN

Perturbation
de service

Des retards importants sont à
prévoir en raison des travaux
entourant le chantier Turcot –
Bonaventure – Champlain.
Quotidiennement, nos équipes
s’affairent à ajuster nos trajets
pour minimiser les délais sur
vos déplacements, en tenant
compte des chantiers en cours
et à venir. Pour nos chauffeurs
aussi, les chantiers sont cause
de soucis, puisqu’ils ajoutent
des défis supplémentaires à
leur travail. Malgré ces aléas,
sachez que nos chauffeurs
demeurent toujours vigilants et
soucieux de vous mener à bon
port en toute sécurité.
Les lignes suivantes sont
particulièrement touchées :
12, 21, 36, 37, 61, 107, 168, 178,
191, 211, 405, 411, 420, 425,
484, 491, 496, 747.
Conscients des enjeux liés à
ces travaux, nous préparons
déjà la rentrée. Nous vous
tiendrons informés des
mesures qui seront mises
en place dès que possible.

Transport gratuit pour les
6 à 11 ans jusqu’au 28 août*

stm.info / sortiesenfamille

* POUR UN MAXIMUM DE CINQ ENFANTS DE 6 À 11 ANS LORSQU'ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE DÉTENANT UN TITRE DE TRANSPORT VALIDE.

