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Jolicoeur

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
p o u rs u i t s a tou r n é e d a n s le s
stations du métro.

Si vous passez par la station
Jolicoeur aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30 prenez quelques minutes
pour échanger avec lui, près des
tourniquets, en partageant vos
commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

DÉCOUVRIR LA VILLE EN BUS ET EN MÉTRO

Profiter des récoltes dans les marchés publics
LA SAISON DES RÉCOLTES EST
COMMENCÉE. QUOI DE MIEUX
QUE D’ALLER FAIRE SES PROVISIONS DANS UN MARCHÉ PUBLIC
ET DE PROFITER DE LA DIVERSITÉ
DE PRODUITS QU’ON Y OFFRE.
TOUT ÇA EN VILLE!

Si vous prévoyez des sacs de provisions particulièrement lourds
pour le retour, prenez note que de
la rue Atwater, la ligne 108 relie les
stations Lionel-Groulx et Atwater
en direction nord, et la station De
l’Église en direction sud, et ce sept
jours sur sept.

93 en direction ouest ont un arrêt
à la station Jean-Talon.

De là, sur la rue Ontario, la ligne
125 relie la station Viau en direction est, et la station Frontenac
vers l’ouest.
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Marché Maisonneuve
Confondre la station du même nom
avec le marché serait une erreur!
Alors que la station est dans la
partie nord de la rue Atwater près
des rues Sainte-Catherine et de
Maisonneuve Ouest, le marché, lui,
est plus au sud, le long du canal
de Lachine, à environ 500 m de la
station Lionel-Groulx. Profitez de
votre visite au marché Atwater pour
découvrir les environs du canal
Lachine. S’il fait beau, l’endroit est
magique pour un pique-nique.

Le marché Jean-Talon est, à peu de
chose près, à égale distance des
stations De Castelnau et Jean-Talon. Quelques minutes à pied et
vous déambulez parmi les étals.
Autour, c’est la Petite-Italie, avec
plein de bonnes adresses pour
faire bombance ou pour faire des
emplettes.
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Au cas où vous repartiez avec des
sacs pleins, sachez que sur le boulevard Jean-Talon, les lignes 92 et

rendre, de la station Pie-IX, prenez
la ligne 139 ou la 439 en direction
sud et descendez au coin de la rue
Ontario. Le marché est à environ
200 m à l’Est.
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Au cœur du secteur Maisonneuve,
avec ses édifices publics majestueux à proximité (Bain Morgan
sur la rue du même nom, bibliothèque Maisonneuve sur la rue
Ontario), le marché Maisonneuve
est aux abords d’une grande place
publique souvent animée. Pour s’y

Installé sur la rue Notre-Dame,
à peu de distance du boulevard
Saint-Joseph et de ses abords
du canal Lachine et du lac SaintLouis, le marché de Lachine est
une belle halte dans notre découverte à pied du Vieux-Lachine.
La ligne 195, qui a son terminus à
la station Angrignon, a un arrêt à
proximité.
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