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AVEC UN CONCOURS SUR INSTAGRAM

RÉSEAU DES BUS

Igloofest et la STM :
un partenariat festif

Des améliorations de service
à découvrir
PLUSIEURS SECTEURS ONT
BÉNÉFICIÉ DE BONIFICATIONS DE
SERVICE CES DERNIERS TEMPS.
PEUT-ÊTRE POURRIEZ-VOUS
PROFITER DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS DE TRANSPORT ?
VOICI D’AUTRES EXEMPLES QUE
CEUX PRÉSENTÉS HIER SUR
CETTE PAGE.

C’EST FOU TOUT CE QUI PEUT
NOUS ARRIVER EN PASSANT
PAR LA STATION CHAMP-DEMARS POUR SE RENDRE SUR
LE SITE D’IGLOOFEST, AU QUAI
JACQUES-CARTIER, DANS LE
VIEUX-PORT.
Champ-de-Mars

711

2 SOIRS, 5 GAGNANTS,
5 PASSES VIP
En cette 13e année consécutive de
partenariat avec cet événement
phare de la culture montréalaise,
on vous propose un concours sur
Instagram. En participant, vous
pourriez figurer parmi
- les cinq personnes qui remporteront cinq accès VIP chacun pour
la soirée du 1er février d’Igloofest ;
- o u les cinq autres gagnants
du même prix pour la soirée du
2 février.
PASSEZ PAR NOTRE
CABINE À GIF
Pour participer, rendez-vous à notre
zone d’animation avec DJ aménagée pour l’occasion dans le tunnel
reliant la station Champ-de-Mars
au Vieux-Montréal. Vous pourrez y
créer un gif animé qui vous met en

La ligne 711 - Parc-du-MontRoyal / Oratoire relie les stations
de métro Snowdon et Mont-Royal
à deux endroits emblématiques de
Montréal : l’Oratoire Saint-Joseph
et le Parc du Mont-Royal.

Des titres 1 passage (quantité limitée) seront remis à la sortie du site d’Igloofest les samedis dès 23 h.

vedette. Il vous suffira ensuite de
publier cette création sur votre fil
Instagram en utilisant le mot-clic
#stmigloofest.
LE TITRE DE TRANSPORT DU
SAMEDI SOIR
Et pour rappeler nos services aux
personnes présentes le samedi soir,
on distribuera une quantité limitée
de titres 1 passage à la sortie du
site, et ce, dès 23 h. Parce que c’est
tellement plus simple de repartir
en métro ou en bus !

IGLOOFEST

LES DATES
Premier weekend :
les 17, 18 et 19 janvier
Second weekend :
les 24, 25 et 26 janvier
Troisième weekend :
les 31 janvier, 1er et 2 février

55
1 min
5 min
9 min

Pour cette dernière destination,
la ligne 11 – Parc-du-Mont-Royal
est toujours une autre option pour
relier la montagne à la station
Mont-Royal.

Il relie le secteur de l’arrondissement Pierrefonds – Roxboro à l’aéroport. Ainsi, tous ceux désirant se
déplacer la fin de semaine à l’aéroport disposent maintenant d’une
option supplémentaire.
27

La ligne 27 – Saint-Joseph dispose de départs supplémentaires,
pendant la pointe du matin de 6 h
à 9 h, en direction ouest. À ces
heures, l’intervalle moyen à 11 minutes favorise l’accès à la station
de métro Laurier.
71

Depuis le printemps 2018, le service la ligne 71 – Du Centre est
prolongé jusqu’aux heures de
fermeture du métro, c’est-à-dire
jusqu’à 1 h du dimanche au vendredi et jusqu’à 1 h 30 le samedi.

209

En plus de la ligne 747 – Aéroport P.-E.-Trudeau / Centre-ville,
la ligne 209 – Des Sources vous
amène à l’aéroport tous les jours
de la semaine.
Depuis l’an passé, le service sur
cette ligne est permanent, c’est-àdire qu’il est offert tant la semaine
que la fin de semaine.

Des chantiers
routiers se trouvent
dans votre secteur ?
Suivez l’arrivée de votre bus en temps réel
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