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STATION LAURIER

FESTIVAL GO VÉLO

RÉOUVERTURE
DE L’ÉDICULE NORD
LE 26 AOÛT

Week-end de vélo
à Montréal
PARTICIPANTS AU FESTIVAL
GO VÉLO MONTRÉAL ET UTILISATEURS RÉGULIERS DE NOS
SERVICES, OPTIMISEZ VOS
DÉPLACEMENTS EN PRÉVISION
DU WEEK-END QUI VIENT.
Avec la tenue du Tour la nuit ce
soir et du Tour de l’Île de Montréal
dimanche, certaines artères seront temporairement réservées
aux vélos.

Laurier

L’édicule nord de la station
Laurier, fermé depuis le
8 août, sera rouvert dès
jeudi prochain. Cette fermeture temporaire de l’accès nord était nécessaire
dans le cadre des travaux
de réfection en cours à cet
édicule.

les déplacements et la sécurité
de tous. L’onglet Impacts métro de
notre page Web vous permettra de
les repérer.
Cyclistes, 
r appelez-vous les
consignes de sécurité : aucun
changement de ligne n’est permis
et seules les voitures de tête du
train accueillent les vélos, pour
un maximum de 16 bicyclettes
par train.

Certains impacts sont également
à prévoir dans le réseau du métro.
Vous trouverez tous les renseignements sur stm.info afin de bien
planifier vos déplacements.

PREMIER BOTTÉ À DOMICILE CE SOIR

Prenez notre navette gratuite
et venez encourager les
Alouettes dès le 27 août
Place-des-Arts

La saison 2021 des A
louettes
débute avec le match de ce soir, qui
aura lieu au S
 tade P
 ercival-Molson.
Consultez les horaires des matchs
sur montrealalouettes.com

ENTREZ AVEC VOTRE VÉLO
PAR LA BONNE STATION
Pour participer aux événements
de 
Go vélo M
 ontréal, plusieurs
choisissent de se rendre au point
de départ ou d’en revenir en prenant le métro avec leur vélo.

ÉCONOMISEZ 20 % SUR VOS
BILLETS DE MATCH
Il suffit d'entrer le code « STM »
au bas de la page billetterie avant
de sélectionner vos sièges. Valide
toute la saison !

Des stations d’entrée et de sortie ont été désignées lors de ces
deux événements afin de faciliter

À gagner :

LES NAVETTES
GRATUITES : UN LIEN DIRECT
VERS LE STADE
Nous offrons aux détenteurs de
billets un service de navettes gratuites vers le stade qui débute
1 heure 45 avant les matchs.

Les travaux, ayant débuté à
la fin juin, se poursuivront
jusqu’à la mi-novembre
2021. Ceux-ci permettront
notamment la réfection de
la dalle de plancher, ainsi
que le réaménagement de
la ligne de perception.
Pour en savoir plus,
consultez le
www.stm.info/Laurier

Il est aussi offert à partir du
3e quart pour vous ramener à la
station 
Place-des-Arts. Évitez
le trafic et ne vous cassez pas la
tête pour le stationnement, en
quelques minutes vous serez dans
les gradins.

Pour participer :
Rends-toi en bus ou en métro à l’un des 12 marchés
publics de Montréal
Prends une photo de ton expérience

Concours

Tellement
frais

Une carte-cadeau
d’une valeur de 200$
échangeable dans
les marchés publics

Partage-la sur Instagram
en identifiant @marchespublicsmtl et @stminfo
Deux titres de
transport mensuel

Aucun achat requis. Concours ouvert aux résidents majeurs de la province de Québec. Participation sur
Instagram entre le 1er août, 8 h (HAE) et le 31 août 2021, 17 h (HAE). Un gagnant sera déterminé
au hasard parmi les inscriptions valides. Plus de détails au stm.info.

