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LE SAVIEZ-VOUS ?

UN SERVICE POUR LES
FEMMES SEULES

EN BUS ET EN MÉTRO

Découvrez trois
parcs-nature de Montréal

CE SERVICE DE LA STM EST
RÉSERVÉ AUX FEMMES QUI
VOYAGENT SEULES. IL EST
OFFERT SUR TOUT NOTRE
RÉSEAU DE BUS.

En septembre, le parc-nature
contribue à la sauvegarde du monarque en participant au projet
Monarque sans frontière de l'Insectarium de Montréal. Chenilles,
chrysalides et papillons : c’est tout
un univers à découvrir !

Il permet à la cliente de demander
au chauffeur de la laisser descendre de l’autobus entre deux
arrêts. La demande doit en être
faite au moins un arrêt à l’avance.

Honoré-Beaugrand,

Le Nord de l’île de Montréal recèle
des sites naturels conservés. Parmi
eux, on compte les endroits suivants :
UN SECRET BIEN GARDÉ À
CARTIERVILLE

AU CARREFOUR DE TROIS
ARRONDISSEMENTS

Henri-Bourassa,

69, 68

On décrit l’endroit comme la forêt la mieux préservée de l’île de
Montréal. Le parc-nature du Boisde-Saraguay est non seulement un

Henri-Bourassa,
Du Collège,

186

Un grand espace naturel de 261
hectares vous attend à Rivièredes-Prairies.
Le parc-nature de la Pointe-auxPrairies comprend des champs,
des marais, 12 km de pistes cyclables et une foule d’activités
tout au long de l’année. On peut
y accéder vis la ligne 186 –
Sherbrooke Est direction est en
provenance de la station HonoréBeaugrand.

69, 68 ou 175

Le parc-nature du Bois-de-Liesse
vous étonnera autant qu’il dépay-

L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus ainsi qu’à
l’abri-vélo de la station
Lionel-Groulx.

sera le citadin en vous. De sa
forêt d’arbres centenaires à ses
marécages, il abrite entre autres
un fameux barbotteur : le canard
branchu.

Une vue du parc nature Bois-de-Liesse.

milieu naturel, mais aussi un site
patrimonial reconnu par le gouvernement du Québec, tout comme le
parc du mont Royal. Récemment
ouvert après l’aménagement de
quelque 1,5 km de sentiers, le parc
est une oasis de verdure où on
retrouve 260 espèces végétales et
80 espèces d'oiseaux.

sans fumée

Entre deux
arrêts

À L’EMBOUCHURE D’UNE
RIVIÈRE ET D’UN FLEUVE

ET SI ON VOUS PROPOSAIT UN
VOYAGE EN PLEINE NATURE?
C’EST FOU JUSQU’OÙ UN BUS DE
LA STM PEUT VOUS MENER!

	Des abribus

Descendez à l’arrêt Yves-Thériault,
et vous serez à quelques pas du
chalet d’accueil Héritage.

Pour consulter le règlement complet, visitez
stm.info/reglement

Veuillez indiquer au chauffeur, un
arrêt à l’avance, l’endroit où vous
désirez descendre.
Ce dernier vous ouvrira la porte
avant lorsque le bus sera arrêté
de façon sécuritaire, le plus près
possible de l’endroit indiqué.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES SABOTS DE
FREIN UNIQUES
Vous sentez parfois une
odeur de brûlé lorsqu’un
train freine brusquement ?
C’est parce que le métro
de Montréal a des sabots
de frein en bois de merisier imprégnés d’huile
d’arachide pour plus de
durabilité.

Rappelons que nous offrons ce
service depuis juin 1996. Selon les
évaluations, plus d’une centaine de
clientes l’utilisent chaque jour sur
le territoire de la Ville de Montréal.
ENTRE DEUX ARRÊTS

HEURES D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Jusqu’au 30 avril, une telle
demande peut être adressée au
chauffeur à partir de 19 h 30.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
1er septembre
Square-Victoria — OACI • McGill

