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GRÂCE À NOTRE OFFRE
SORTIES EN FAMILLE

LA COUPE ROGERS ET LA STM OFFRENT LE TRANSPORT AUX SPECTATEURS

Allez voir les championnes de tennis
en transport actif

C’EST GRATUIT
POUR LES PETITS
Avec Sorties en famille, un
maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peuvent voyager gratuitement lorsqu'ils
sont accompagnés d'un
adulte détenant un titre de
transport valide.
Avec les vacances estivales, l’offre, qui s’applique
habituellement les fins
de semaine et les jours
fériés, est en vigueur tous
les jours, et ce, jusqu’au
dimanche 26 août.

TOUJOURS PARTENAIRES DE LA
COUPE ROGERS PRÉSENTÉE PAR
BANQUE NATIONALE, DU 3 AU
12 AOÛT, NOUS OFFRONS UNE
NOUVELLE FOIS AUX AMATEURS
DE TENNIS UN TITRE DE TRANSPORT INCORPORÉ À LEUR BILLET
DE CE PRESTIGIEUX TOURNOI.

chauffeur pour profiter du transport gratuit.
Le stade IGA est situé à proximité
des stations De Castelnau (ligne
bleue) et Jarry (ligne orange).
Si vous vous y rendez pendant le
tournoi, facilitez-vous la vie en y
allant en transport collectif.

De Castelnau, Jarry

Valide pour le jour du match indiqué sur le billet, ce titre permet
de se rendre et de quitter sans
tracas le stade IGA du parc Jarry.
Les détenteurs de billets n’ont qu’à
le présenter au changeur ou au

Pour obtenir plus de renseignements
et pour vous procurer des billets,
visitez le www.couperogers.com.
PLAN VERT
Depuis plus de 10 ans, Tennis
Canada s’est engagé sur la voie

du développement durable en intégrant des mesures écoresponsables dans l’organisation de la
Coupe Rogers. Grâce à son plan
vert, le tournoi annuel est certifié
« événement carboneutre ».
En plus d’offrir des alternatives à
la voiture solo, incluant le transport collectif, la Coupe Rogers
s’est dotée d’une politique en approvisionnement responsable et
d’un objectif zéro déchets.
Tennis Canada redistribue également une partie de ses revenus à
des organismes de charité dans la
communauté.

RÉDUCTION DES GES

UN ENGAGEMENT
COLLECTIF
Entre 2012 et 2016, vous avez
été 31 % plus nombreux à utiliser le transport collectif pour
vous rendre à la Coupe Rogers.
En 2017, 54 % des 216 000 spectateurs se sont rendus à l’événement en transport en commun,
en vélo, en navette ou à pied.
Une excellente façon de contribuer à la réduction des GES et
améliorer la qualité de l’air !

Des idées de sorties
Et pour bien préparer votre
été, nous vous invitons à
consulter notre section
Privilèges, sur stm.info,
qui vous offre une foule
de rabais exclusifs sur
des activités pour toute la
famille. Profitez-en!
Pour les 5 ans et moins
Le saviez-vous ?
Le transport est gratuit en
tout temps pour les enfants
de 5 ans et moins accompagnés d’un adulte.

