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À COMPTER DE LUNDI

À L’OCCASION DU FOLK FEST SUR LE CANAL

Le service sera bonifié
sur la ligne 25 - Angus

Optez pour la mobilité intégrée

LES HEURES DE SERVICE
SERONT PROLONGÉES DU
LUNDI AU VENDREDI, À L’EXTÉRIEUR DES HEURES DE POINTE
ET EN SOIRÉE.
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Ce service supplémentaire s’ajoutera donc entre 9 h à 15 h 30 ainsi
que de 18 h 30 à 21 h.
Durant ces heures, l’intervalle
moyen sera de 30 minutes, ceci
pour favoriser l’accès au transport
collectif pour les travailleurs du
Technopole Angus et les résidents
du secteur.
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Il s’agit là de la seconde bonification de service pour la ligne 25.

DU 13 AU 16 JUIN, LE FOLK FEST
SUR LE CANAL AURA LIEU À L’ESPLANADE DU CENTENAIRE, SUR
LE BORD DU CANAL LACHINE.
POUR VOUS Y RENDRE, POURQUOI
NE PAS UTILISER UNE SOLUTION
ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET
SOUVENT PLUS PERFORMANTE
QUE L’AUTO PERSO ?
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Charlevoix, Place-Saint-Henri

En effet, en janvier, le service
avait été bonifié durant les heures
de pointe du matin et de l’aprèsmidi.

Avec BIXI, Communauto, le Bureau
du taxi de Montréal, Netlift, et bien
sûr nos réseaux de bus et de métro,
nous vous invitons à explorer différents modes de transport pour
découvrir LA combinaison que vous
préférerez afin d’accéder au site de
cet événement familial et musical.

Durant ces périodes, la fréquence
de passage varie actuellement de
10 à 20 minutes.
La ligne 25 – Angus connecte les
quartiers Hochelaga et Rosemont. Elle
dispose d’arrêts aux stations Rosemont
(photo 1) et Préfontaine (photo 2)
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Parmi tous les types de transport
offerts, notez nos options par bus
et en métro :

St-Laurent • Sherbrooke

• le festival se déroulera à quelques
minutes des stations de métro
Place-Saint-Henri et Charlevoix,
d’où vous pourrez marcher ou opter
pour un des modes de transport
suivants pour vous rendre sur le
site : BIXI, Communauto, le taxi et
Netlift ;
• si vous préférez le bus, la ligne
101 vous mènera jusqu’au site à
partir de la station Charlevoix.
Quelle que soit votre destination, il
y a toujours un moyen de transport
à votre disposition. Sachez choisir
celui qui vous convient le mieux.
POUR LE RETOUR EN SOIRÉE

UN LIEN DIRECT À LA
STATION CHARLEVOIX
Pour l’occasion, une navette par bus
sera mise à votre disposition en fin
de soirée à l’intersection SaintPatrick et Pitt, pour vous reconduire
directement à la station Charlevoix.

Festival Mural
Du 6 au 16 juin

