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DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN TRANSPORT COLLECTIF

DANS LE MÉTRO POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

De grands parcs en sortant du bus

Encore plus de service sur
les lignes orange et verte

plein cœur de la ville ! Prestations
musicales, rallyes familiaux, circuits nature et culture : il y a tant
à faire, particulièrement le weekend. Consultez la programmation
des Amis de la montagne, un organisme qui se voue à la protection
et la mise en valeur du mont Royal.
À moins que vous n’optiez pour la
détente et le repos. Dans tous les
cas, l’endroit est idéal !
Pour gravir ses pentes, nous vous
offrons maintenant deux options.
Pendant la saison estivale, la nouvelle ligne 711 relie les stations de
métro Snowdon et Mont-Royal en
passant par la montagne et l’Oratoire Saint-Joseph.
SI PLUSIEURS PARCS MONTRÉALAIS SONT FACILEMENT ACCESSIBLES PAR MÉTRO, ON PEUT EN
ABORDER D’AUTRES TOUT JUSTE
EN SORTANT DU BUS. LES DEUX
PARCS SUIVANTS SONT PARTICULIÈREMENT VASTES ET SI L’UN
EST TRÈS CONNU, L’AUTRE EST
VRAIMENT À DÉCOUVRIR.
LE PARC DU MONT-ROYAL
Mont-Royal, Snowdon,
Mont-Royal,

711

11

Emblème de Montréal, le parc du
Mont-Royal, inauguré en 1876, est
toujours prétexte à une vraie belle
journée à l’abri de la cohue... en

Notre ligne de bus 11 Parc-deMont-Royal / Ridgewood constitue l’autre option, disponible à
longueur d’année. On peut y monter de la station Mont-Royal pour
descendre ensuite à l’un des nombreux arrêts dont elle dispose
dans le parc.
LE PARC DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
SAINT-MICHEL
D’Iberville,
Jarry,

94

193

Le temps de l’ancienne carrière
Miron est déjà loin. Ce vaste terri-

toire est en voie de devenir le plus
grand parc de Montréal ! Il comptera 2 km2 (192 hectares) lorsque
le parc sera complété d’ici 2023.
En 2017, pour souligner le 375e de
Montréal, deux nouveaux secteurs
du parc, totalisant 17,7 hectares,
seront ouverts aux citoyens.

LES AMÉLIORATIONS OFFERTES
REPRÉSENTENT 140 PASSAGES
DE PLUS SUR CES DEUX LIGNES,
DU LUNDI AU VENDREDI,
COMPARATIVEMENT À LA MÊME
PÉRIODE EN 2016.

Explorez ce territoire en commençant par la TOHU, sur la rue Jarry
Est, près du carrefour avec la rue
D’Iberville. Pour vous y rendre, vous
avez le choix entre la station Jarry,
d’où la ligne 193 Jarry Est vous
mène jusqu’aux installations de la
TOHU, ou bien stoppez à la station
D’Iberville et montez dans un bus
de la ligne 94 D’Iberville Nord.

Vous êtes peut-être en vacances
et un nombre important de touristes sont déjà en ville pour
profiter eux aussi des parcs,
des festivals, et pour célébrer le
375e anniversaire de notre ville.
Vous transporter étant notre priorité, nous avons donc apporté de
nouvelles améliorations au service estival du métro.

POUR LES VISITEURS
QUI VOUS ACCOMPAGNENT

DES TITRES DE
TRANSPORT PRATIQUES
LE TITRE 1 JOUR
Ce titre est valide pendant 24 heures
à partir du moment où vous le validez (et non pas à partir de l’achat).
Vendu au coût de 10$, il permet de
se déplacer aussi souvent qu’on le
veut pendant sa durée de validité.
10 PASSAGES
Il est avantageux d’acheter 10 titres
de 1 passage au même moment.
Le tarif par passage revient ainsi à
2,70 $ plutôt que 3,25 $.

Laissez la voiture à la maison, évitez le stress de la congestion routière et facilitez vos déplacements
cet été aussi !

LIGNE VERTE
Du lundi au vendredi, sur la ligne
verte, la fréquence de passage
des trains est augmentée avant
et après les périodes de pointe et
un train est ajouté en période de
pointe, le matin et le soir. Ces améliorations représentent 140 passages de 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 est 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 comparativement à la même période en 2016.

