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À COMPTER DU LUNDI 19 JUIN

On améliore le service de
métro sur les lignes orange et
verte pour la période estivale
LES AMÉLIORATIONS OFFERTES
REPRÉSENTERONT 140 PASSAGES
DE PLUS SUR CES DEUX LIGNES,
DU LUNDI AU VENDREDI, COMPARATIVEMENT À LA MÊME PÉRIODE
EN 2016.
L’achalandage mensuel est moins
élevé durant l'été sur nos lignes
de métro. Toutefois, de nombreux
Montréalais sont en vacances et un
nombre important de touristes sont
en ville, pour profiter eux aussi des
festivals, des grands spectacles et
du 375e anniversaire de notre ville.
Vous transporter étant notre priorité, nous apporterons de nouvelles
améliorations au service estival,
afin de faciliter vos déplacements
et de vous encourager à laisser la
voiture à la maison pour éviter le
stress de la congestion routière.

plus sur cette ligne comparativement à la même période
en 2016.
LIGNE ORANGE
Pour la ligne orange, du lundi au
vendredi, la fréquence de passage
des trains sera aussi augmentée avant et après les périodes
de pointe et deux trains seront
ajoutés en période de pointe, le
matin et le soir. Ces améliorations
représentent également 140 passages de plus sur cette ligne com-

parativement à la même période
en 2016.
ON FERMERA TOUJOURS PLUS
TARD SUR LA LIGNE BLEUE
Depuis le 27 mars dernier, le
service est prolongé sur la ligne
bleue. Du lundi au vendredi, les
dimanches et les jours fériés, le
service est prolongé de 30 minutes
et les samedis, d’une heure.
C e s a m é l i o r a t i o n s s e ro n t e n
vigueur du 19 juin au 27 août 2017.

PARC DU MONT-ROYAL
ET ORATOIRE SAINT-JOSEPH

Amélioration
du service bus
À COMPTER DE LUNDI, LA
NOUVELLE LIGNE 711 – PARCDU-MONT-ROYAL/ORATOIRE
SERA MISE EN SERVICE POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE. ELLE SERA
COMPLÉMENTAIRE À LA LIGNE
11 – PARC-DU-MONT-ROYAL /
RIDGEWOOD DÉJÀ EXISTANTE.
On pourra donc accéder au Parcdu-Mont-Royal en provenance de
l’ouest notamment via la station
Snowdon. Combiné au service
de la ligne 11, le Parc bénéficiera
ainsi d’un service accru particulièrement entre 7 h et 19 h en
semaine, et entre 8 h et 21 h la fin
de semaine. La ligne 711 commencera son parcours à la station de
métro Mont-Royal et prendra fin
à la station Snowdon. Les bus de
cette ligne emprunteront l’avenue
Saint-Joseph offrant une alternative fiable vers le parc. Une partie
du circuit passera par Queen-Mary
et la Côte-Sainte-Catherine.

LIGNE VERTE
Du lundi au vendredi, sur la
ligne verte, la fréquence de passage des trains sera augmentée avant et après les périodes
de pointe et un train sera ajouté
en période de pointe, le matin
et le soir. Ces améliorations
représentent 140 passages de

GAGNE TON

MARATHON

LA GRANDE TOURNÉE
À SAINT-LAURENT
du Collège,

Cette fin de semaine, c’est au tour
de l’arrondissement Saint-Laurent,
dans le secteur du parc Beaudet,
de faire la fête à Montréal avec la
Grande tournée. Plusieurs activités
sont prévues, pour le plaisir de
petits et grands. Choisissez vos
préférées sur 375mtl.com

SAINT-LAURENT EN 7 TEMPS
Profitez-en pour passer par le
Musée des maîtres et artisans du
Québec pour découvrir l’exposition
gratuite Saint-Laurent en 7 temps.
Cette présentation en réalité
virtuelle offre une expérience du
visionnement 360° où 7 histoires
courtes inspirées de l’histoire de
l’arrondissement sont interprétées
par les enfants du quartier.
Le Musée est ouvert du mercredi
au dimanche de 12h à 17h. Du
20 juin au 3 septembre, ses heures
d’ouverture sont les suivantes :
Mardi au jeudi de 12h à 17h
Vendredi au dimanche de 10h
à 17h. Il est situé au 615,
Avenue Sainte-Croix.
du Collège,
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Partagez vos photos sur Twitter et Instagram

#marathonSTM
Détails à stm.info/marathon
Une participation par jour, du 29 mai au 2 juillet
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