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Pendant la semaine de relâche

En bus et en métro
pour découvrir Montréal
vrir en toutes saisons. Sentiers de
randonnée, sports d’hiver et même
cabane à sucre s’ajoutent au point
de vue unique qu’on y a sur le lac
des Deux-Montagnes. Des activités sont prévues pour toute la
semaine.
419, 211

Aller ailleurs pendant la
relâche? Bien sûr! Avec
une ville aussi diversifiée,
on peut facilement se
dépayser au seul prix d’un
aller-retour en transport
collectif. Voici quelques
suggestions pour aller...
ailleurs en ville.
Pie-IX

Tout près de là, le parc Maisonneuve
s’offre à la randonnée et à la pratique
du ski de fond... si Dame nature le
veut bien. Et pour y aller, c’est pratique puisque la station Pie-IX est à
proximité !
68

Le parc-nature
du Cap-Saint-Jacques
C’est un oasis de calme à décou-

Sainte-Anne-de-Bellevue
Et si vous alliez jusqu’au bout...
de l’île! Le secteur de SainteAnne-de-Bellevue contient de
beaux endroits pour la randonnée. L’Arboretum Morgan de
l’Université McGill offre une programmation variée pour toute la
famille et le secteur de SainteAnne offre aussi de jolis points
de vue sur le fleuve. Découvrez
le lieu historique national du
Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue et offrez-vous une pause
dans les alentours de la rue
Sainte-Anne.

Le mercredi 7 mars 2018
17 h 30
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LACHINE
De la rencontre du fameux canal
avec le lac Saint-Louis au Vieux-Lachine en passant par le parc qui
fait face au fleuve, il y a de belles
heures à passer dans ce secteur
urbain et historique. Promenades et
bonnes tables sont au rendez-vous.

Une période de questions
est prévue pour le public
au début de l’assemblée.
es personnes désirant
poser une question doivent
s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire corporatif adjoint
DANS LE BUS ET
LE MÉTRO
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Jusqu’à dimanche en fin de journée

Parc olympique
et parc Maisonneuve
Cet incontournable des touristes
devrait aussi l’être pour tout Montréalais en relâche! Le Parc olympique et son Village d’hiver proposent plusieurs activités, dont le
patinage sur son sentier réfrigéré.

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.

Profitez de
Sorties en famille
Cette semaine, c’est gratuit pour les petits avec notre offre Sorties en famille
qui est en vigueur toute la semaine, jusqu’à dimanche à la fin du service.
Ainsi, un maximum de cinq enfants de 6 à 11 ans peut voyager gratuitement
lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant un titre de transport valide.

Immobilisez vos bagages
volumineux
Si vous transportez des
objets inhabituels comme
des patins, soyez conscients
que de tels objets peuvent
devenir préoccupants pour vos
voisins.
Assurez-vous de les
transporter dans des sacs
ou des contenants adéquats.
Sachez aussi les immobiliser
pendant votre voyage pour
éviter qu’ils ne se déplacent
en cas d’arrêt brusque.
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RETENIR LES PORTES

RALENTIT
LE SERVICE

En 2017, 337 incidents
ont entraîné
25 heures de délai
de service.

