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Son trajet est modifié cette année

Projet Vendôme

La navette par bus Alouettes relie
le métro au stade McGill

Soirée
d’information
publique

Ce service de navette
gratuite permet aux fans de
football d’aller facilement
jusqu’au stade et d’en revenir sans soucis pour aller
prendre le métro.
Place-des-Arts

Fruit d'un partenariat avec les
Alouettes qui dure depuis 20 ans, le
service de navettes gratuites effectue
désormais la liaison au départ de la
station Place-des-Arts seulement,
pour se rendre directement sur le
terrain.
Le service débute 2 heures avant
les matchs des week-ends et des
jours fériés, ou 1 heure 45 avant les

matches en semaine. Il est aussi
offert à partir du troisième quart
pour vous ramener à la station Placedes-Arts.
Détenteurs de billets de matchs
des Alouettes, évitez le trafic et
ne vous cassez pas la tête pour le
stationnement, en quelques minutes
vous serez dans les gradins.
Monterez-vous dans une
navette chanceuse?
Chaque jour de match, une navette
du circuit se démarquera. Parmi les
prix à gagner à bord on retrouve des
titres de transport, des cadeaux, une
rencontre étonnante à votre arrivée
au stade, et plus encore pour les plus
chanceux des chanceux, dont des
billets pour le match suivant.

Dans le cadre du projet de
construction du nouvel édicule
au pôle intermodal Vendôme,
nous vous invitons à une soirée
d’information publique.
Vendôme

Venez visiter nos kiosques, assister
à une présentation et participer à
un atelier d’échange. Suite à cette
soirée, un comité de liaison sera
également mis en place.
Quand ? Lundi 18 juin de 18 h à 21 h
Où ? Atrium de l’Institut de
recherche du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM)
1001, boulevard Décarie
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Inscription en écrivant à l’adresse
comite.vendome@stm.info
Venez nous rencontrer!
stm.info/vendome

Le trajet de la navette Alouettes entre la station Place-des-Arts et le stade Memorial

Une navette aux couleurs des joueurs des Alouettes a été peinte en direct au Festival

Percival-Molson

Mural (présenté jusqu’au 17 juin) par les artistes de 123Klan.

BIEN
TENIR SON
CELLULAIRE

Chaque jour, au moins un
objet est échappé sur la voie
et cause un arrêt de service.

