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FÊTE DES NEIGES ET
CLASSIQUE MONTRÉALAISE

LE MÉTRO EN IMAGES

Avez-vous reconnu la station?
Lucien-L’Allier

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station Lucien-L’Allier, dans l’arrondissement Ville-Marie, sur la
ligne orange. Inaugurée en avril

1980, cette station tire son nom
de la rue du même nom, nommée
à la mémoire de l’ingénieur en
chef du réseau initial du métro
de Montréal et président de la
Commission de transport de
1964 à 1974.

Jean-Drapeau

EN MÉTRO AU PARC
JEAN-DRAPEAU
Vous viendrez au parc JeanDrapeau cette fin de semaine?
Avec la Fête des neiges et la
Classique Montréalaise, présentées dans le cadre des Hivernales
du 375e, les amateurs de sports
d’hiver n’auront qu’à prendre le
métro pour aller jouer dehors.
Venez en bus et en métro, c’est
beaucoup plus simple!
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IGLOOFEST 2017

Samedi, ça commence à la station Champ-de-Mars
Champ-de-Mars

IGLOOFEST SE POURSUIT TOUT
LE WEEK-END. SI VOUS VOUS Y
RENDEZ SAMEDI, ON VOUS INVITE
À DESCENDRE À CHAMP-DE-MARS,
OÙ VOTRE EXPÉRIENCE IGLOOFEST COMMENCERA DÈS VOTRE
SORTIE DE LA STATION.

De 19 h 30 à 21 h, notre DJ Big Daddy,
qui est aussi employé à la STM, rendra l’endroit on ne peut plus cool
avec ses excellents mix. Quant à
notre concours de hula hoop, une
participation pourrait vous valoir

des entrées VIP ou des entrées
régulières à l’Igloofest!
En fin de soirée, ceux qui quitteront
le site d’Igloofest à partir de 23 h, se
feront offrir un titre de passage de
la STM. Avec deux stations de métro
et des arrêts de bus à proximité du

AVEC SORTIES EN FAMILLE

Vieux-Port, vous constaterez que
repartir en bus ou en métro, c’est
vraiment très pratique!
Igloofest fait durer le plaisir cette
année, avec son Édition spéciale
375e. Voyez tout ce qu’on vous a préparé pour l’occasion à igloofest.ca.

TRANSPORT GRATUIT
POUR LES PETITS
Sortez avec les petits! Ce
week-end, comme tous les
week-ends, notre offre Sorties
en famille s’applique dès
vendredi à 16 h, et ce jusqu’à
la fin de la journée dimanche.
Pendant cette période, un
maximum de cinq enfants de
6 à 11 ans peut voyager gratuitement lorsque ces petits
voyageurs sont accompagnés
d'un adulte détenant un titre
de transport valide.
PATINS DANS LES BUS
ET LE MÉTRO
TRANSPORTEZ-LES
DANS UN SAC
Sachez aussi les immobiliser
pendant votre voyage pour
éviter qu’ils ne se déplacent
en cas d’arrêt brusque.

Les samedis d’Igloofest : une console de DJ à la station Champ-de-Mars

Le site d’Igloofest au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Photo : Peter Ryaux-Larsen

Beau temps mauvais
temps, neige ou verglas,
nos équipes s’activent
pour vous déplacer.

stm.info/hiver

Soyez courtois

