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RÉSO

Le réseau souterrain de Montréal est la résultante naturelle et organique
du développement du métro. Ce réseau de galeries intérieures, le plus vaste au monde, est le fruit de
l’entrepreneurship et de la vision des développeurs et des propriétaires immobiliers qui ont compris que
l’interconnexion des immeubles et des galeries au métro allaient ajouter de la valeur à leur propriété et
au centre-ville. RÉSO est l’anagramme pour réseau et souterrain. Présent sous la forme d’un logotype, il
intègre le symbole du métro qui en est l’épine dorsale en démontrant clairement le lien RÉSO et
MÉTRO.

RÉSO en chiffres
Le RÉSO c’est :

• 63 immeubles interconnectés

• 43 stationnements intérieurs

• 9 grands hôtels accessibles

• 17 musées et lieux d’intérêt à proximité du RÉSO

• 8 stations de métro

• 5 gares et terminus

• 10 pavillons universitaires

• 32 kilomètres de couloirs protégés

• 2 000 commerces

• 500 000 visiteurs et usagers

• 190 points d’entrée au RÉSO

• 300 structures directionnelles de signalisation

La carte RÉSO
La carte RÉSO représente de façon schématique l’ensemble du réseau souterrain de Montréal qui
s’étend de la station Atwater à l’ouest jusqu’à la station Berri-UQAM à l’est. Les 63 immeubles interreliés
y figurent avec la mention des stationnements disponibles dans chaque immeuble.

• Version imprimable[147 ko - 1 page]

Cette carte présente la relation entre le métro et le RÉSO et elle permet aux usagers de comprendre
rapidement les multiples liaisons entre les immeubles, galeries marchandes et stations de métro. À la fin
de l’implantation plus de 200 cartes murales RÉSO auront été installées dans les couloirs du réseau
souterrain et plus de 10 millions d’exemplaires de la carte auront été publiés dans la documentation de
Tourisme Montréal et sur les colonnes d’affichage extérieures.



Liste des galeries marchandes interconnectées par le RÉSO et par
le métro (liens)
• Centre de commerce mondial
• Centre Eaton
• Complexe Desjardins
• Complexe Les Ailes
• Cours Mont-Royal
• La maison Simons
• Place Alexis Nihon
• Place Bonaventure
• Place Montréal Trust
• Promenade de la Cathédrale
• Place Ville-Marie
• Tour de la bourse

• **
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