info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN TRANSPORT COLLECTIF

Des quartiers patrimoniaux
LE VIEUX-MONTRÉAL DEMEURE
UN INCONTOURNABLE POUR SE
PLONGER DANS L’HISTOIRE. MAIS
CONNAISSEZ-VOUS AUSSI CES
QUARTIERS?

Quel bel après-midi à y passer!
Les lignes 110 – Centrale et 195
- Sherbrooke/Notre-Dame relient
le secteur à la station Angrignon
(ligne verte).

PARCE QUE TRANSPORT ACTIF ET
COLLECTIF VONT BIEN ENSEMBLE

Découvrez notre abri-vélo

quelques pas du boulevard Gouin,
où il est agréable de marcher.
VIEUX-POINTE-AUX-TREMBLES
Honoré-Beaugrand

189

SAINTE-GENEVIÈVE
VIEUX-LACHINE
Angrignon

68

110, 195

S’il est un endroit marqué par
l’Histoire, c’est bien le secteur de
Lachine. De l’époque du commerce
des fourrures jusqu’à celle du
boum industriel pendant lequel on
a construit le canal de Lachine, le
secteur témoigne encore de toutes
ces choses passées. Et c’est sans
compter l’air du large qui provient
du lac Saint-Louis et du sympathique marché public de Lachine.

Passer par Sainte-Geneviève peut
dépayser l’urbain qui n’y est jamais
allé. L’église ancienne, l’accès aux
berges de la rivière des Prairies
et le beau site de ce qui est maintenant le cégep Gérald-Godin
confèrent à l’endroit un caractère
patrimonial qu’on retrouve rarement sur l’île de Montréal. Et tout
ça en s’y rendant en bus! La ligne
68 – Pierrefonds vous emmène
sur le boulevard Pierrefonds, à

Le Fort de Pointe-aux-Trembles
était habité dès 1731. Depuis,
Pointe-aux-Trembles a beaucoup
changé, mais une partie de l’arrondissement témoigne encore de son
passé lointain. La rue Notre-Dame,
dans le secteur du boulevard
Saint-Jean-Baptiste, est prétexte
à de belles découvertes, dont la
place du Village-de-la Pointe-auxTrembles. Vous y verrez même un
vieux moulin! Pour vous y rendre,
la ligne 189 – Notre-Dame relie ce
secteur à la station Honoré-Beaugrand (ligne verte).
DES VISITEURS VOUS ACCOMPAGNENT?

OFFREZ-LEUR LE MEILLEUR
TITRE DE TRANSPORT
3 JOURS
Vendu au coût de 18 $, il permet
autant de déplacements que son
détenteur le désire pour trois jours
consécutifs à partir du moment où
il est validé.

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 $.
Un édifice du Vieux-Lachine.
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SI VOUS ÊTES CLIENT DE LA STM
ET AMATEUR DE VÉLO, PROFITEZ
DE NOTRE ABRI-VÉLO LOCALISÉ À
DEUX PAS DE LA STATION LIONELGROULX ET DU TERMINUS DE BUS
QUI AVOISINE CETTE STATION
ACHALANDÉE OÙ SE CROISENT
LES LIGNES ORANGE ET VERTE.
Lionel-Groulx

L’abri-vélo est un service gratuit.
Il est verrouillé en permanence,
c’est-à-dire que seules les personnes inscrites peuvent ouvrir la
porte à l’aide d’une clé chargée sur
leur carte OPUS. L’abri est accessible tous les jours, sauf pour une
brève période entre 3 heures et 4
heures du matin.

Vous aimeriez vous en servir ?
Rendez-vous au point de services
localisé à la station Lionel-Groulx
pour vous inscrire et recevoir votre
clé. Faites vite, les places sont
limitées !
AUTRES STATIONS

DES STATIONS DE MÉTRO
AVEC DES SUPPORTS À VÉLO
C’est pratique aussi de pouvoir
verrouiller son vélo aux abords
d’une station de métro. Saviezvous que 59 stations mettent à
votre disposition 439 supports à
vélo, pour un total de plus de 3 000
places? Cet été, facilitez vos transports tout en demeurant actif!

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.

Partagez-le • Recyclez-le

