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POUR UNE PREMIÈRE ANNÉE

POUR UN WEEK-END À MONTRÉAL

Venez nous rencontrer
à Fierté Montréal

Des titres de transport
pratiques

CETTE SEMAINE, FIERTÉ
MONTRÉAL CÉLÈBRE SA
DIXIÈME ANNÉE. NOUS SERONS
DE LA PARTIE NOUS AUSSI EN
ALLANT À LA RENCONTRE DES
PARTICIPANTS LORS DE LA
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
DE SAMEDI, ET EN PARTICIPANT
À L’ANIMATION DU DÉFILÉ
DE DIMANCHE.
Fierté Montréal étend sa programmation tout au long de cette
semaine. Plusieurs activités sont
au programme aujourd’hui, et ce
jusqu’à dimanche.
Préparez votre week-end !

À VOTRE RENCONTRE À LA
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
Le samedi 13 août, plus de trois
cents exposants sont attendus
à la Journée communautaire,
et ce dès 11 h. Des kiosques
seront aménagés le long de la rue
Sainte-Catherine Est, entre les
rues Saint-Hubert et Papineau. Il
nous fera plaisir de vous accueillir
à notre kiosque, installé à proximité de la station Beaudry. Le
président de notre conseil d’administration, Philippe Schnobb, sera
sur place. Profitez-en pour venir le
rencontrer !

le boulevard René-Lévesque, de
la rue Saint-Mathieu jusqu’à la
rue Sanguinet. Nous serons de la
partie avec un bus hybride et une
cohorte animée parmi laquelle
des gens de notre organisation
qui contribueront à l’ambiance en
exploitant pour l’occasion leurs
talents de DJ. La programmation
est à fiertemontrealpride.com.
POUR VOUS RENDRE AU DÉFILÉ

DES STATIONS DE MÉTRO
SUR LE PARCOURS
Lucien-L’Allier à Champ-de-Mars
Guy-Concordia à Saint-Laurent

TOUT MONTRÉAL AU DÉFILÉ
Dimanche, tous défileront sur

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES

Au cœur du centre-ville, le
boulevard René-Lévesque
est parallèle au parcours de
nos deux lignes de métro qui
traversent le secteur. Sur la
ligne orange, les stations LucienL’Allier à Champ-de-Mars sont à
proximité du lieu alors que sur la
ligne verte, on parle des stations
Guy-Concordia à Saint-Laurent.
Le secteur de la rue SainteCatherine Est et de la Place
Émilie-Gamelin, où bat toute la
semaine le cœur des célébrations
de la Fierté, est aussi desservi par
trois stations, soit Berri-UQAM,
Beaudry et Papineau.

1 JOUR
10$

POUR VOUS OU POUR VOS
VISITEURS, NOUS DISPOSONS
DE TITRES DE TRANSPORT
PRATIQUES PENSÉS EN
FONCTION DE VOS BESOINS.
PROCUREZ-VOUS CELUI QUI
VOUS CONVIENDRA LE MIEUX
POUR VOYAGER EN TOUTE
QUIÉTUDE PENDANT LA PÉRIODE
DONT VOUS EN AVEZ BESOIN.
WEEK-END ILLIMITÉ
Ce titre permet des déplacements
illimités entre vendredi 16 h et lundi
5 h. Vendu au coût de 13,75 $, il peut
être chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.
SOIRÉE ILLIMITÉE
Ce titre permet des déplacements
illimités entre 18 h le soir et 5 h le

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE

On a le titre qu’il vous faut

On a le titre qu’il vous faut

stm.info/tarifs
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lendemain matin. Il est vendu au
coût de 5 $ et peut être chargé lui
aussi sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.
Attention : ce titre de transport
n’est pas accepté sur la ligne
747 Aéroport-P.E-Trudeau/Centreville.
1 JOUR
Celui-ci permet des déplacements
illimités pendant 24 heures. Il est
valide pendant 24 heures à partir
du moment où vous le validez (et
non pas à partir de l’achat).
Exemple : un titre validé à 10 h le
lundi sera valide jusqu’au mardi
à 9 h 59. Vendu au coût de 10 $, il
peut être chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi 16 h
au lundi 5 h

1375$

