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DÉCOUVRIR MONTRÉAL EN TRANSPORT COLLECTIF

De nouveaux services
bus pour des sorties
estivales

ASCENSEUR TEMPORAIREMENT HORS SERVICE
À LA STATION HENRI-BOURASSA

Des suggestions de trajets alternatifs
DES TRAVAUX SONT EN COURS
POUR REMPLACER LE MOTEUR
DE L’ASCENSEUR ENTRE LE
NIVEAU INTERMÉDIAIRE ET
LE QUAI CÔTE-VERTU. SI VOUS
DEVEZ UTILISER CET ASCENSEUR, NOUS VOUS PROPOSONS
LES TRAJETS ALTERNATIFS
SUIVANTS.
Henri-Bourassa

UNE VUE SUR LA VILLE OU UN
ZOO EN VILLE ? CETTE FIN DE
SEMAINE, OFFREZ-VOUS UNE
SORTIE... EN VILLE. ON VOUS
EMMÈNE !
SUR LE MONT-ROYAL
AVEC LA 711
711

En plus de la ligne 11, la nouvelle
ligne 711, qui sera en service tout
l’été, vous mène sur la montagne.
Avec cette ligne, vous avez le choix
de deux stations de métro pour
commencer ou terminer votre
escapade, soit Mont-Royal ou
Snowdon.
Le parc du Mont-Royal l’été, c’est
tellement bien !

À L’ÉCOMUSEUM
AVEC LA 419

Si vous voulez descendre à la
station Henri-Bourassa à partir
de l’une des stations de Laval,

rendez-vous en métro à la station Jean-Talon, puis reprenez le
métro en direction Montmorency
jusqu’à Henri-Bourassa. L’ascenseur sur le quai Montmorency
est fonctionnel. Si vous entrez à
la station Henri-Bourassa et que
vous voulez aller en direction
Côte-Vertu, prenez le métro en
direction Montmorency jusqu’à
la station Cartier, puis reprenez
le métro en direction Côte-Vertu
jusqu’à votre destination.
La remise en service de cet ascenseur est prévue au mois d’août.

419

RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN
Durant la période estivale, cette
ligne, qui dessert l’Ouest de l’île la
semaine, est en service les samedis et dimanches entre 10 h et 15 h,
avec des passages aux 30 minutes.
Le Zoo Ecomuseum de Sainte-Annede-Bellevue est donc accessible
en bus la fin de semaine, à partir du terminus Fairview. Aussi,
le parcours de la ligne a été prolongé : durant cette période, elle
se rendra au terminus MacDonald.
Quelle sortie originale !
OBTENEZ 20 % DE RABAIS
AVEC OPUS
Présentez votre carte OPUS et
obtenez 20 % de rabais sur les tarifs d’entrée au Zoo Ecomuseum.

Retrouvez le REM dans le métro
APPRENEZ-EN PLUS SUR LE
PLUS IMPORTANT PROJET DE
TRANSPORT COLLECTIF DEPUIS
50 ANS EN RETROUVANT L’ÉQUIPE
TERRAIN DU REM AUJOURD’HUI
À LA STATION BONAVENTURE,
ENTRE 7 H ET 9 H ET ENTRE
15 H 30 ET 17 H.

27 stations, reliant le centre-ville
de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest
de l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport.
Pour en savoir plus : cdpqinfra.com.

EN COLLABORATION AVEC
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CIRQUE

À GAGNER : IL N’EST PAS
ENCORE MINUIT, POUR
4 PERSONNES, EN VIP
Nous avons envie de mener
4 personnes vers une soirée
extraordinaire. Vous embarquez ? Si vous gagnez, nous
vous conduirons à la TOHU
avec vos trois invités, où
vous passerez toute une
soirée : cocktail dînatoire,
visite des coulisses et bien
plus encore s’orchestreront
autour de la représentation
du jeudi 13 juillet de Il n’est
pas encore minuit de la
compagnie XY.
Faites vite parce qu’aujourd’hui, c’est la dernière
journée pour s’inscrire au
concours. Pour ce faire,
rendez-vous avant 13 h sur
notre page Facebook.
Bonne chance !
VÉLOS DANS LE MÉTRO

ATTENTION AUX GRANDS
ÉVÉNEMENTS
La tenue de grands événements augmente l’achalandage dans nos trains,
ce qui nous amène à devoir
exceptionnellement interdire l’accès des vélos dans
le métro pour assurer la
sécurité de tous.
Vous trouverez un calendrier des événements qui
font l’objet de telles interdictions sur stm.info.

Bonaventure

Recevez de l’information, une carte
du réseau et posez vos questions
sur ce nouveau projet de 67 km et

50%
DE RABAIS
Avec votre titre mensuel STM,
économisez 15$ sur l’abonnement
30 jours de BIXI.
stm.info/bixi

