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FÊTE NATIONALE AU
PARC JEAN-DRAPEAU

100 ANS DE BUS

PRÉVOYEZ VOTRE RETOUR
ET ACHETEZ VOS TITRES
DE TRANSPORT EN AVANCE

Célébrez les 100 ans de bus en trois
balados et 16 trajets découvertes

01

L’ANNÉE 2019 MARQUE LES
100 ANS DE L’ARRIVÉE DU
PREMIER BUS URBAIN À
MONTRÉAL. POUR L’OCCASION,
NOUS CÉLÈBRERONS CET
ANNIVERSAIRE EN VOUS PROPOSANT UNE PROGRAMMATION
D’ACTIVITÉS METTANT EN
VALEUR NOS BUS.
24, 55, 125

Dans un premier temps, nous vous
invitons chaleureusement à découvrir Montréal en bus, grâce au lancement de trois nouveaux balados
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mettant en vedette trois lignes aussi
importantes qu’emblématiques :

gnages de chauffeurs qui racontent
leur passion pour la conduite du bus
ainsi que des anecdotes vécues.

• Ligne 125 – Ontario : La sympathique, du Quartier des spectacles
au Parc olympique
• Ligne 24 – Sherbrooke : La prestigieuse, du parc La Fontaine à
Notre-Dame-de-Grâce
•
L igne 55 – Boulevard SaintLaurent : L’incontournable, du
fleuve à la rivière
Les amateurs pourront y découvrir
l’historique de ces lignes et des témoi-

La STM pousse plus loin l’idée de
découvrir l’île en bus en proposant
également 16 trajets découvertes à
bord de 20 lignes vedettes qui traversent différents quartiers. Les circuits et les balados sont disponibles
sur www.stm.info/100ansbus.
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 edécouvrez Montréal et ses bus en conservant et en expérimentant les trajets découvertes
publiés pendant tout l’été sur cette page. Crédit
photo : © Simon Laroche
02 Des chauffeurs des lignes 24, 55 et 125 vous
confieront en trois balados l’historique et les
anecdotes de leurs lignes respectives.

Jean-Drapeau
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100 ANS DE SERVICE

223

Nombre de lignes de bus sur
notre réseau.

1807
Nombre d’autobus composant
notre parc.

À l’occasion des célébrations de la fête nationale au
parc Jean-Drapeau, privilégiez des titres adaptés tant
à l’aller qu’au retour. Évitez
les files d’attente au retour
en achetant à l’avance
vos titres de transport et
profitez pleinement de votre
sortie. Procurez-vous le titre
2 passages pour 6 $, ou le
titre Soirée illimitée pour
5,25 $, valide de 18 h à 5 h.
De plus, notre offre Sorties
en famille permet à un
maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans de voyager
gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport valide.
Notez par ailleurs que les
vélos seront interdits dans
tout le réseau de métro
lors d’événements populaires présentés au parc
Jean-Drapeau, comme les
festivités du 23 juin.

