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Jarry

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

LE MÉTRO EN IMAGES

LE MÉTRO VÉHICULE DE NOTRE HISTOIRE

Quelle est
cette station ?

PierreFrançois-Xavier
de Charlevoix
(1682-1761)

D’UNE STATION À UNE AUTRE, LE DÉCOR CHANGE DANS LE MÉTRO DE
MONTRÉAL. CHACUNE DES 68 STATIONS POSSÈDE SES CARACTÉRISTIQUES PROPRES. SAURIEZ-VOUS RECONNAÎTRE CELLE-CI?
Découvrez de quelle station il s’agit sur notre page STM INFO de demain.

28 STATIONS PORTENT LE NOM
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL. DÉCOUVRONS-EN
UN NOUVEAU AUJOURD’HUI.

DISTANCE ENTRE LES STATIONS

LESQUELLES SONT LES PLUS
ÉLOIGNÉES?
Berri-UQAM, Jean-Drapeau

Les deux stations les plus
éloignées du réseau de métro
de Montréal sont Berri-UQAM
et Jean-Drapeau sur la ligne
jaune. Une distance de 2,4 km
les sépare.

véritable historien de la NouvelleFrance. Son œuvre, marquante en
son siècle, influence les générations
ultérieures d’historiens québécois.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

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

Jésuite, voyageur et historien français, il explore, entre 1720 et 1722,
l’intérieur du continent nord-américain et atteint la Louisiane et l’embouchure du Mississippi. Auteur
d’une monumentale Histoire et description générale de la NouvelleFrance (1744), qui puise notamment
dans ses observations, il est souvent présenté comme le premier

À la croisée de trois lignes du métro,
la station Berri-UQAM est la plus
achalandée du réseau.

La station Jean-Drapeau a été rebaptisée
en 2000. Elle s’appelait préalablement la
station Île-Sainte-Hélène. Avec la ligne
jaune, elle a été inaugurée en mars 1967,
en prévision de l’Exposition universelle de
cette année-là.

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