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DES DÉCOUVERTES À FAIRE EN BUS ET EN MÉTRO

CARTE OPUS TROUVÉE

Au bord du fleuve ou
de la rivière

Rapportez-là à un point de service
VOUS AVEZ TROUVÉ UNE CARTE
OPUS ? FAITES UN GESTE CIVIQUE
EN LA RAPPORTANT À UN POINT
DE SERVICE DE LA STM.
Si la carte est enregistrée, son
propriétaire en aura sans doute
signalé la disparition pour en
empêcher l'utilisation. N’ajoutez
pas de nouveaux titres de transport sur une carte trouvée ! Sa
mise hors fonction vous empêchera ultimement d’utiliser les
titres nouvellement chargés.
Ces dispositions s’appliquent
autant pour une carte avec ou
sans photo de son propriétaire.

NOS POINTS DE SERVICES

HEURES D’OUVERTURE
Heures d’ouverture au Centre
de service à la clientèle de la
station Berri-UQAM
Du lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Samedi et dimanche de 9 h à 16 h
Heures d’ouverture des points de
service des stations Côte-Vertu,
Lionel-Groulx,
Honoré-Beaugrand et Jean-Talon
Du lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Centre de service du terminus
Fairview à Pointe-Claire
Du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h

Une vue du parc des Rapides. Photo : Parcs Canada (N. Rajotte) 2002

NOUS POURSUIVONS NOS
SUGGESTIONS DE TRAJETS
MÉTRO + BUS POUR VOUS
RENDRE JUSQUE SUR LA RIVE.
VOUS AVEZ LE CHOIX!
De l’Église,

58

Saviez-vous que le meilleur
endroit pour observer les rapides
de Lachine était... LaSalle ? Le
parc des Rapides est tout indiqué, d’autant plus qu’il abrite
une section d’un refuge d’oiseaux migrateurs. L’endroit, qui
s’avance sur le fleuve, est à ne
pas manquer. Vous risquez fort

d’y observer des grands hérons
et d’autres espèces d’oiseaux peu
fréquents sur le reste du territoire
de l’île de Montréal.
Pour vous y rendre : de la station
De l’Église, montez dans un bus
de la ligne 58 Wellington, direction Ouest. L’arrêt au coin de la rue
Édouard et de la 8e Avenue est à
proximité du refuge et du parc.
Fabre,

45

Henri-Bourassa,

44, 45

Abordez l’autre rive, celle de la
rivière des Prairies ! Une belle

façon de longer la rivière est
d’arpenter les 8,8 km de sentiers du parc de l’île-de-la-Visitation. Patrimoine, aires de
pique-nique,
animations
et
points de vue sur la rivière
sont au rendez-vous pour une
belle journée dans le calme
du parc.
Pour vous y rendre : la ligne 45
Papineau a son terminus Nord
à proximité de l’entrée du parc.
Les lignes 44 Perras été 49 Maurice-Duplessis (direction Est
pour les deux lignes) ont des
arrêts à peu de distance sur le
boulevard Henri-Bourassa.

+ 200 km de voies réservées

