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CETTE FIN DE SEMAINE

UNE IDÉE DE SORTIE

Une cabane à sucre...
qui va à votre rencontre

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

Édouard
Montpetit
(1881-1954)

PENDANT LE TEMPS DES SUCRES,
LA CABANE À SUCRE URBAINE
INVITE PETITS ET GRANDS À
VENIR DÉGUSTER DE LA TIRE
D’ÉRABLE DANS SON ESPACE
RUSTIQUE EN BOIS DE GRANGE.

Profitez-en pour faire une
escapade en ville, à la
cabane à sucre… ou ailleurs !

Pour rejoindre le plus grand
nombre de becs sucrés possibles,
elle se déplace dans plusieurs
arrondissements de Montréal.
Musiciens et conteurs seront au
rendez-vous afin de créer une
ambiance festive et familiale.
Café, thé, chocolat chaud et plusieurs gâteries vous seront également offerts. Cette activité
est gratuite.
Horaire de la journée
11h à 16 h Dégustation de tire
d’érable au profit de la Fondation
du plaisir de mieux manger
11h à 15h Conteur
12h30 à 13h30 Dégustation de
pouding chômeur
13h à 16h Dansez au son d’un
groupe de musique folklorique.
Surveillez bien les dates à venir.
La cabane passera peut-être une
journée dans votre quartier !

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Cette fin de semaine comme
toutes les autres, notre offre
Sorties en famille permettra
à jusqu’à cinq enfants de
11 ans et moins de voyager
gratuitement s’ils sont accompagnés d’un adulte ayant un
titre de transport valide.

VINGT-HUIT DE NOS STATIONS
DE MÉTRO PORTENT LE NOM DE
PERSONNAGES IMPORTANTS DE
L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET
DE MONTRÉAL. DÉCOUVRONS
LEURS HISTOIRES.
Le samedi 25 mars Parc Eugène-d'Ostie, L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

13, 99, 193

Le dimanche 9 avril Parc Émilie-Gamelin, Ville-Marie

207

Le samedi 1er avril Parc Marcelin-Wilson, AhuntsicCartierville

Berri-UQAM
15, 30

179, 180

Le dimanche 2 avril Parc Villeray, Villeray–SaintMichel–Parc-Extension

Le dimanche 16 avril Parc Lasalle, Lachine
110, 195

Avocat, économiste et universitaire, il fonde, en 1920, l’École des
sciences sociales, économiques et
politiques, qui devient en 1942 une
faculté de l’Université de Montréal.
Il occupe plusieurs postes au sein
de cette institution, dont celui de
secrétaire général. En 1930, il préside une commission d’enquête
gouvernementale visant à poser
les jalons d’un système québécois
de sécurité sociale.

VOTRE MÉTRO

LE CONNAISSEZ-VOUS
BIEN ?
Nous vous demandions hier
laquelle, de la ligne verte ou
orange, était le plus longue.
La réponse : c’est la ligne
orange, avec ses 29,3 km de
tunnels, ce qui la rend 7,2 km
plus longue que la ligne verte,
avec ses 22,1 km de tunnels.

Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro
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