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Côte-des-Neiges

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

Si vous passez par la station de la
Côte-des-Neiges 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.

LE MÉTRO EN IMAGES

LE MÉTRO, VÉHICULE DE L’HISTOIRE

UN BON CONSEIL

Avez-vous reconnu la station ?

John Coape Sherbrooke,
(1764-1830)

Enregistrez
votre carte
pour récupérer
vos titres

ET DU CÔTÉ DU NOM DE NOS
STATIONS, POURSUIVONS LA
DÉCOUVERTE DE 28 D’ENTRE
ELLES QUI PORTENT LES NOMS
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET
DE MONTRÉAL.

Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

CECI VOUS PERMET DE
PROTÉGER VOTRE SOLDE DE
TITRES EN CAS DE PERTE OU
DE VOL.

Sherbrooke

Militaire et administrateur colonial. Il est désigné (1811) au poste
de lieutenant-gouverneur de la
Nouvelle-Écosse.
Les qualités dont il fait preuve
lui valent d’être nommé, en 1816,
gouverneur en chef de l’Amérique
du Nord britannique, fonction qu’il
occupe jusqu’en 1818.
Pie-IX

La photo ci-haut, présentée sur notre page d’hier, a été prise dans la
station Pie-IX, sur la ligne verte. Inaugurée en juin 1976, à quelques
jours des Jeux olympiques, elle a été conçue pour favoriser l'accueil de
plusieurs voyageurs à la fois.

Fin diplomate, il sait se ménager
l’appui de chefs canadiens-français
comme Louis-Joseph Papineau, ce
qui vaut à la colonie une période
d’accalmie.

Pour le faire, remplissez le formulaire en ligne au www.stm.info
(section titres et tarifs), venez en
personne au centre de service à la
clientèle à la station Berri-UQAM
ou rendez-vous dans un point de
service des stations Côte-Vertu,
Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand,
Jean-Talon ou encore au terminus
Fairview Pointe-Claire.
OPUS AVEC PHOTO
Si vous possédez une carte OPUS
avec photo, celle-ci est automatiquement enregistrée et vous
bénéficiez de la garantie de remplacement.

SUPER

CONCOURS

GAGNE TON TRICOLORE
Détails www.facebook.com/stminfo

PRIX
•Visite exclusive
•Billet en zone rouge
•Jersey•Titre mensuel
POUR 4 PERSONNES

