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POUR CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE

NE PERDEZ PAS 1 MINUTE

Bus et métro vous mènent
à la fête

Achetez vos
titres de
transport
à l’avance

ATTENTION AUX RESTRICTIONS

PAS DE VÉLOS
DANS LE MÉTRO À
CERTAINES HEURES
Pour permettre le déplacement
en toute sécurité de milliers de
personnes dans un court laps de
temps, il est important de noter
que l’accès des vélos dans le
métro est temporairement restreint pour quelques heures.
Cyclistes, notez qu’il sera interdit
d’entrer dans le métro avec son
vélo le jeudi 23 juin dès 15 h et ce
jusqu’à la fin du service.

OÙ QUE VOUS ALLIEZ À
MONTRÉAL POUR LES FÊTES DE
LA SAINT-JEAN, BUS ET MÉTRO
VOUS DÉPOSENT ET VOUS
EMBARQUENT À PROXIMITÉ.
FACILITEZ-VOUS LA VIE EN VOUS
PROCURANT VOTRE TITRE DE
TRANSPORT À L’AVANCE !
Place-des-Arts

Le spectacle du jeudi 23 juin est
présenté dans le Quartier des

spectacles. La station Placedes-Arts est là pour vous!

Pie-IX
97, 139, 185, 355, 364

	Atwater, Guy-Concordia,
Peel, McGill, Place-des-Arts,
ou Saint-Laurent

Le Défilé de la Fête nationale
déambulera sur la rue SainteCatherine entre les rues DuFort
et Bleury. Pour arriver et repartir, plusieurs stations de la ligne
verte sont à proximité du parcours.
Faites votre choix!

Au feu de joie de la soirée du
24 juin, ce sera tout simple de
rejoindre l’Esplanade du Parc
olympique via la station Pie-IX.
Plusieurs lignes de bus transitent
aussi par cette station : les lignes
97 Avenue-du-Mont-Royal, 139
Pie-IX et 185 Sherbrooke, ainsi que
les lignes de nuit 355 Pie-IX et 364
Sherbrooke / Joseph-Renaud.

CONCOURS

DES VISITEURS DÉBARQUENT
À MONTRÉAL POUR LE WEEKEND : RECOMMANDEZ-LEUR
DES TITRES DE TRANSPORT
PRATIQUES DÈS LEUR ARRIVÉE.
Le titre 3 jours est valide pour
trois jours consécutifs à partir du
moment où on le valide.
Par exemple : validation à 10 h le
vendredi, expiration à 23 h 59 le
dimanche. Offert au coût de 18 $, il
permet de voyager de façon illimitée pendant cette période sur tous
nos réseaux de bus et de métro.
Un soir de fête, le titre Soirée illimitée est tout aussi pratique,
mais sur une plus courte période
de temps. Pour 5 $, il permet des
déplacements illimités entre 18 h
le soir et 5 h le lendemain matin.
Pour une journée intense en voyagements, le mieux est de se procurer un titre 1 jour. Son coût est
de 10 $ et grâce à lui, pas besoin
de compter les fois où on entre et
on sort du bus et du métro dans
la journée !

GAGNE TA COUPE
ROGERS
Participe avant le 4 juillet à
stm.info/concours

NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT

La meilleure
façon de
voyager la nuit
SAVIEZ-VOUS QUE DEPUIS 2011,
TOUTES LES LIGNES DE NOTRE
RÉSEAU DE BUS DE NUIT SONT
EN SERVICE 7 NUITS SUR 7?
Plusieurs de ces lignes traversent
le centre-ville sur le boulevard
René-Lévesque avec une fréquence combinée aux 15 minutes,
entre les stations de métro Atwater et Frontenac. De ces deux
endroits, entre 1 h et 5 h, vous pouvez ensuite transiter avec l’une ou
l’autre des 23 lignes du réseau de
nuit qui couvrent tout le territoire
de l’île de Montréal, pour un retour
facile et sûr après votre soirée!
Allez à stm.info pour consulter
les trajets complets des lignes
du réseau de nuit, leurs arrêts et
leurs fréquences.

