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ÇA SE POURSUIT LES
LUNDIS DE FÉVRIER

UNE DES STATIONS LES PLUS ACHALANDÉES DU MÉTRO

La station Bonaventure
a 50 ans

Les cliniques
Juripop dans
le métro

LE 13 FÉVRIER 1967, LA STATION
BONAVENTURE ÉTAIT INAUGURÉE.
La station tire son nom de la rue et
de l’ancienne gare du même nom,
maintenant porté par l’imposant
édifice qui la surplombe.
La station Bonaventure, qui est
reliée à la Gare centrale et au terminus d’autobus Centre-ville de
l’AMT, a servi de terminus pour la
ligne orange de son inauguration
jusqu’au mois d’avril 1980. Elle est
maintenant la 4e station la plus
achalandée du métro après BerriUQAM, McGill et Guy-Concordia.
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Berri-UQAM

Les bénévoles de Juripop vous accueillent dans des espaces temporaires aménagés à la station BerriUQAM. Si vous avez des questions
d’ordre juridique, ils sont sur place
pour partager gratuitement avec
vous leurs connaissances en matière juridique, que vos préoccupations soient particulières ou
d’ordre plus personnel.
03
01

La construction de Place Bonaventure s’est étalée sur 2 ans, de 1965 à 1967.
Photo : Archives de la Ville de Montréal
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Dans sa forme définitive, Place Bonaventure atteint la dimension stupéfiante de 3,1 millions de pieds
carrés, surpassant ainsi l’Empire State Building et devenant le plus grand immeuble du monde, à
l’époque de son inauguration. Photo : Archives de la Ville de Montréal
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AUJOURD’HUI COMME TOUS LES
LUNDIS DE FÉVRIER DE 12 H À
18 H, LA STATION BERRI-UQAM
ACCUEILLE LES CLINIQUES
JURIDIQUES POPULAIRES DE
JURIPOP DANS LE MÉTRO.
COMME LORS DES CLINIQUES
TENUES CES DERNIÈRES
ANNÉES, IL EST POSSIBLE D’Y
CONSULTER GRATUITEMENT
UN AVOCAT OU UN NOTAIRE.

Place Bonaventure comprend maintenant des espaces locatifs, des halls d’exposition et une station
de métro avec six édicules

Cette initiative de Juripop est présentée dans le cadre du mois de
la justice, en partenariat avec la
Chambre des Notaires du Québec, la
STM, l’Arrondissement Ville-Marie,
la Caisse de la Culture Desjardins,
l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM) et plusieurs organismes
juridiques de la région de Montréal.

AVEC MUSIQUE ET
JEUX VIDÉO

ÉVITEZ D’INCOMMODER
PAR LE BRUIT
En vous divertissant pendant votre voyage en bus
ou en métro, vos appareils
électroniques peuvent
émettre des sons que vos
voisins n’ont pas choisi
d’entendre. Par respect
pour tous et pour le confort
de nos espaces communs,
portez des écouteurs
lorsque vous utilisez de tels
appareils de divertissement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

0,9 km
La distance moyenne entre
les stations du métro de
Montréal est de 0,9 km.
D’après vous, quelles sont
les deux stations les plus
rapprochées ?
La réponse sur notre page
STM INFO de demain !

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer de ralentissements de service.
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