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EN VOUS DIVERTISSANT

DES DÉCOUVERTES PENDANT L’ÉTÉ

	Évitez d’incommoder

Du métro jusqu’à la rive
L’ÉTÉ SE POURSUIT, ET LA DÉCOUVERTE DE NOTRE GRANDE ÎLE
AUSSI, VOICI DES TRAJETS
MÉTRO + BUS POUR VOUS RENDRE JUSQUE SUR LA RIVE. CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS TENTE!
PARC DE LA
PROMENADE-BELLERIVE
Honoré-Beaugrand

Port de Montréal. Quant à lui, le
parc Bellerive se déploie sur 2,2 km
le long du Saint-Laurent. Parcourir
ses sentiers de marche nous rappelle que Montréal est bel et bien
une île. Pour vous y rendre : de la
station Honoré-Beaugrand, repérez
l’arrêt de la ligne 185 Sherbrooke,
direction Est, qui a justement son
terminus aux abords du parc.

185

On se surprend à constater combien le fleuve est large, vue du parc
de la Promenade-Bellerive. Y passent quantité de cargos qui vont
accoster aux nombreux quais du

LACHINE
Angrignon

110

S’il est un endroit où l’atmosphère
est maritime, c’est bien à Lachine.

par le bruit

Pour vous y rendre : de la station
Angrignon, montez dans un bus
de la ligne 110 Centrale, qui vous
descend sur le boulevard SaintJoseph, tout près de l’eau.

Du parc René-Lévesque qui s’avance sur le lac Saint-Louis jusqu’à
la rencontre du canal avec le fleuve, en passant par les sentiers
qui bordent ce renflement du
fleuve qui forme un vaste lac, les
installations muséales de Parcs
Canada et les terrasses du boulevard Saint-Joseph : l’endroit est
idéal pour se dépayser sans prendre l’auto.

C’EST GRATUIT POUR
LES 6 À 11 ANS
C’est l’été ! Notre offre Sorties en famille continue à
s’appliquer à tous les jours,
et ce jusqu’au dimanche
28 août ! C’est donc dire
qu’un maximum de
5 enfants de 6 à 11 ans
peuvent voyager gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport valide.

Relevez le Défi auto solo
alignées, etc.) ou télétravail. Cette
année, c’est le 21 septembre que
ça se passe ! Les entreprises qui
obtiendront les meilleurs résultats
se verront déclarées gagnantes de
leur catégorie.

Il encourage à se rendre sur son
lieu de travail ou d'études à l'aide
d'une solution transport durable
cette journée-là : covoiturage, transport en commun ou transports
actifs (vélo, marche, patins à roues

En 2015, plus de 240 entreprises
se sont inscrites au Défi sans auto
solo. Plus de 285 000 employés et
étudiants ont ainsi été sensibilisés par la campagne, qui fait la
démonstration que les transports

Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de
divertissement.
AVEC SORTIES EN FAMILLE

SOYEZ LES MEILLEURS EN MOBILITÉ DURABLE

LE DÉFI SANS AUTO SOLO EST
UNE COMPÉTITION AMICALE
INTER-ENTREPRISE SUR
LE THÈME DE LA MOBILITÉ
DURABLE.

Musique et jeux vidéo
peuvent émettre des sons
que vos voisins n’ont pas
choisi d’entendre.

collectifs et actifs présentent de
nombreux avantages, tant pour
les employés et les étudiants que
pour les organisations. Économies
d'argent, diminution du niveau de
stress, meilleur état de santé général, meilleure productivité, diminution du taux d'absentéisme, etc. sont
autant de bénéfices enregistrés.

Notez aussi que le transport est gratuit en tout
temps pour les enfants de
5 ans et moins lorsqu’ils
sont accompagnés par
un adulte.

Inscrivez dès maintenant votre
entreprise ou votre organisation à
defisansauto.com

Enregistrez votre carte OPUS

Soyez courtois

stm.info/proteger

