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Place-d’Armes

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 Placed’Armes 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 D’AUTRES QUARTIERS

La rue Notre-Dame, dans le quartier
Saint-Henri
CET AUTOMNE, QUE DIRIEZVOUS DE PRENDRE DE BONNES
BOUFFÉES D’AIR FRAIS EN
DÉCOUVRANT VOTRE VILLE?
LA SAISON EST TOUT INDIQUÉE
POUR APPRÉCIER UNE BONNE
BOISSON CHAUDE. PUISQUE
CAFÉS ET MAISONS DE THÉ SE
RETROUVENT SOUVENT SUR
LES PRINCIPALES ARTÈRES
COMMERCIALES DES QUARTIERS
RÉSIDENTIELS, VOICI QUELQUES
SUGGESTIONS DE SECTEURS OÙ
SE DÉPAYSER UN PEU. ON VOUS
EMMÈNE!
Place-Saint-Henri, Lionel-Groulx
36, 191

Le quartier Saint-Henri est au cœur
de l’histoire de Montréal. Avec ses
parcs aux noms évocateurs (parc
des Cordonniers, parc du PremierChemin-de-Fer, parc Louis-Cyr, etc.),

DES CHANTIERS ROUTIERS ?

ON A DES SOLUTIONS
Des améliorations à nos
services de bus et métro
facilitent vos déplacements
vers le centre-ville.
Mieux accéder au métro
Des passages ont été ajoutés, en semaine aux heures
de pointe, pour un accès
amélioré au réseau du métro.
En voici deux exemples :

et le joli square Georges-ÉtienneCartier, la rue Notre-Dame participe à l’atmosphère d’un quartier
dense et vivant.
EN BUS ET EN MÉTRO
La station Place-Saint-Henri vous
descend au cœur du secteur. De
là, gagnez la rue Notre-Dame, et
quelle que soit la direction que
vous prendrez, les rues adjacentes, les parcs et les nombreux commerces offriront plusieurs occasions pour vous ravir, et ce particulièrement entre les rues SaintRémi et Atwater.
Pour votre retour, sachez que la
ligne 36 traverse tout le quartier
via la rue Notre-Dame et la station
Place Saint-Henri. Vers l’ouest,
elle rejoint les stations Monk et
Angrignon alors que son terminus
en direction Est réside à la station
Square-Victoria.

71 - Centre

• 31 passages de plus par jour
• fréquence entre 20 et 24
minutes toute la journée
Arrêts à la station
Lionel-Groulx
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La ligne 191 traverse aussi le quartier via les rues Saint-Jacques et
Notre-Dame, avec des arrêts aux
stations Lionel-Groulx (terminus)
et Place-Saint-Henri.
Avec leurs nombreux arrêts le long
des artères qu’elles traversent,
ces lignes de bus constituent une

bonne option tant pour l’arrivée
que pour le retour. Elles sont en
service 7 jours sur 7. Enfin, sur
la rue Atwater, la station LionelGroulx est à quelques pas de la
rue Notre-Dame, mais aussi du
marché Atwater. Vous y trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour
votre prochain repas !

168 – Cité-du-Havre

• 9 passages de plus par jour
• fréquence entre 3 et 5
minutes en pointe
Arrêts à la station
McGill

ÉVÉNEMENT

Kent Nagano célèbre
le métro de Montréal
20, 22 et 23 octobre

Place-des-Arts
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