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LE SAVIEZ-VOUS ?

CET ÉTÉ, CHANGEZ DE DÉCOR

Profitez d’un grand parc près du métro

	Les abribus aussi
sont sans fumée

L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus ainsi qu’à
l’abri-vélo de la station
Lionel-Groulx.
VÉLOS À LIONEL-GROULX

UN ABRI À ACCÈS
CONTRÔLÉ
Si votre route vous fait
passer par la station
Lionel-Groulx, notre abrivélo est à votre disposition.
Vous pouvez y stationner
votre monture à l’abri des
intempéries dans un milieu
à accès contrôlé par carte
OPUS.
MONTRÉAL REGORGE DE PARCS
URBAINS ET CERTAINS, PARMI
LES PLUS GRANDS, SONT À
PROXIMITÉ DE STATIONS DE
MÉTRO. CET ÉTÉ, FAITES DES
DÉCOUVERTES. UN PIQUE-NIQUE,
UNE SERVIETTE DE PLAGE ET UN
BON LIVRE, OU DES CHAUSSURES
DE RANDONNÉE SONT TOUT CE
QU’IL VOUS FAUT POUR ALLER
VOUS DÉPAYSER UN PEU EN
SORTANT DU MÉTRO.
PARC ANGRIGNON
Angrignon

Le parc Angrignon a quelque chose
d’un jardin anglais. À eux seuls,

ses grands saules et son étang
donnent à l’endroit un air paisible.
Avec près de 10 km de sentiers,
c’est aussi un excellent endroit où
étendre sa nappe et déposer son
pique-nique. À découvrir cet été !

ser après un bon match. Le saviezvous ? Le parc a célébré ses 90 ans
en 2015.

PARC MAISONNEUVE

PARC LAFONTAINE

Haut lieu touristique avec le Parc
olympique et Espace pour la vie,
le parc Maisonneuve est un très
grand espace vert avec plusieurs
sentiers pour les joggeurs et plein
d’endroits où profiter tant du soleil
que de l’ombre.

Sherbrooke, Mont-Royal

PARC JARRY
De Castelnau, Jarry

Véritable hub sportif, le parc Jarry
est autant un endroit pour bouger
que pour se détendre. Bien connu
pour sa proximité avec le stade
Uniprix, où seront présentés les
matchs de la Coupe Rogers de
tennis, le parc comprend aussi des
terrains de baseball ainsi que de
grands espaces verts où se prélas-

Sa réputation n’est plus à faire
puisqu’il fait partie de l’histoire de
Montréal depuis longtemps. Ancien
champ de manœuvres militaires, il
abrite maintenant des terrains pour
pratiquer différents sports, d’importantes œuvres d'art publiques et des
lieux de diffusion pour des spectacles
et du théâtre pour enfants. Ajoutez
à ça les plans d’eau et les espaces
verts et vous obtenez un parc où
profiter de l'été est un réel plaisir.

20% DE RABAIS*
+ RETOUR EN MÉTRO GRATUIT
AVEC OPUS OU VOTRE TITRE
STM VALIDE.
Offert par

* Détails et plus d’offres
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Salle André-Mathieu
475 boul. de l'Avenir

Montmorency

MERCI

Pie-IX, Viau

Pour vous inscrire comme
utilisateur de l’abri-vélo,
vous n’avez qu’à vous
rendre à l’intérieur de
la station, au centre de
service.
Les heures d’ouverture sont
du lundi au vendredi, de
7 h à 21 h.

D’une proportion deux fois plus grande que celle du parc Lafontaine,
le parc Maisonneuve est un lieu
vivant et calme au cœur de la vie
d’un secteur vibrant de Montréal.
Faites-y un détour lorsque vous
serez dans le coin !
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