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DANS LE CADRE DU 375E

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

Georges Vanier
(1888-1967)

VINGT-HUIT DE NOS STATIONS
DE MÉTRO PORTENT LE NOM
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET
DE MONTRÉAL. DÉCOUVRONS
LEURS HISTOIRES.

PROCHAINE TOURNÉE DU BUS LITTÉRAIRE

Scènes de crime avec Chrystine Brouillette
L’AUTEURE BIEN CONNUE DE
ROMANS POLICIERS SERA
ACCOMPAGNÉE DE FRANÇOIS
JULIEN, BIOLOGISTE JUDICIAIRE,
POUR CE QUI PROMET D’ÊTRE
UNE TRAVERSÉE DE LA VILLE
VRAIMENT DIFFÉRENTE.

des libraires du Québec pour faire
partie des quelques chanceux qui
prendront place dans le bus littéraire pour sa tournée du 26 mars. Un
tirage sera effectué parmi les noms
des personnes inscrites le 17 mars
à 11 h.

Le bus littéraire, c’est une opportunité unique de vivre une incursion
dans l’univers d’un auteur québécois. Ce dernier traverse la ville
avec vous dans un parcours tracé
expressément en fonction de ce
qu’il a à vous raconter. C’est certain,
Chrystine Brouillette et François
Julien vous feront voir Montréal
sous un tout autre jour!
L’auteure Chrystine Brouillette.
Photo : Marcel La Haye

Inscrivez-vous dès maintenant sur
la page Facebook de l’Association

François Julien, biologiste judiciaire.

Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

Joliette

34, 125

Envie de jouer dehors ?
Samedi, à partir de 13 h,
allez faire un tour avec les
petits au parc Hochelaga,
un bel espace au cœur du
quartier du même nom. La
fête de quartier Complètement givré reçoit tout
le monde! Jeux, animation, sports d'hiver, danse
cardio, escalade, carrousel de poneys et animateurs enthousiastes vous
attendent pour prendre le
temps de jouer avec l'hiver
montréalais.

POUR LA RELÂCHE

Photo : La Presse

Georges-Vanier

Avocat, militaire, diplomate, premier Québécois à assumer la
fonction de gouverneur général
du Canada (1959-1967). Il participe avec distinction à la Première Guerre mondiale au sein
du Royal 22e Régiment, dont il
est l’un des fondateurs, et qu’il
commande plus tard (1925-1928).
Sa nomination comme premier
ambassadeur canadien en France
(1944-1953) vient couronner sa
carrière diplomatique.

UNE SUGGESTION
DE SORTIE

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS

NOUVEAU PROCESSUS D’ENTRÉE AU STADE OLYMPIQUE

Match de l’Impact du 11 mars
LORSQUE VOUS ARRIVEZ
PAR LE MÉTRO PIE-IX,
VOUS SEREZ INVITÉS À
SORTIR À L’EXTÉRIEUR POUR
ACCÉDER AU STADE, EN
PASSANT PAR L’ESPLANADE.
Pie-IX

Du personnel d’accueil vous guidera vers l’un des cinq points de
fouille disponibles.

Pour plus d’information :
parcolympique.qc.ca

Pour une plus grande fluidité et rapidité, le Parc olympique de Montréal
met en place ce nouveau processus
d’entrée au Stade, en déplaçant les
points de fouille à l’extérieur pour tous
les événements à gradins à venir.

Rappelez-vous que notre
offre Sorties en famille est
encore valide toute la journée ainsi que toute la fin de
semaine! Avec elle, un maximum de cinq enfants de 6 à
11 ans peut voyager gratuitement à certaines périodes
lorsqu'ils sont accompagnés
d'un adulte détenant un titre
de transport valide.

TRAVAILLEURS
SPÉCIALISÉS RECHERCHÉS
Mettez votre talent à contribution en mécanique d’ascenseur, électronique industrielle,
télécommunication, électromécanique, électricité de bâtiment et mécanique
de véhicules lourds routiers.
stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

