info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

DANS LA FOULÉE DES AMÉLIORATIONS EN 2017

POUR ALLER À IGLOOFEST SAMEDI SOIR

Trois bonifications
du réseau de BUS

Passez par la station Champ-de-Mars

711, 11

ELLES SERONT MISES EN PLACE
À COMPTER DE CET ÉTÉ POUR
FACILITER VOS DÉPLACEMENTS ET
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT.
777, 767, 769

Plus de service de transport collectif sera offert à partir de la station
de métro Jean-Drapeau. Le service
de la ligne 777 – Casino sera prolongé afin de couvrir complètement
les périodes d'opération du métro
(de 5 h 30 à 1 h 20 le samedi et de
5 h 30 à 1 h le reste de la semaine),
et ce dès le 19 juin 2017. À la même
date, du service sera aussi ajouté à
destination de la Plage Jean-Doré
et de la Ronde sur la ligne 767, alors
que cette ligne ainsi que le 769,
qui desservent la Ronde, entreront
en service le jour de l'ouverture du
parc d'attractions.
419

Sur la ligne 419 – Express JohnAbbott, dès le 19 juin prochain, il
y aura du service aux 30 minutes
durant les fins de semaine (samedi
et dimanche) de la période estivale
entre 10 h et 15 h. Pour faciliter les
correspondances, la ligne se rendra
aussi au terminus MacDonald les
samedis et dimanches durant l'été.

Nouveauté du côté Parc du MontRoyal et de l’oratoire Saint-Joseph :
durant la période estivale, Montréalais et touristes pourront monter
à bord de la ligne 711 – Parc du
Mont-Royal / Oratoire, et ce en
parallèle à la ligne 11 – Parc du
Mont-Royal / Ridgewood déjà existante. Le parcours de cette dernière ligne sera d’ailleurs modifié.
La ligne 11 desservira dorénavant
la station de métro Laurier en tout
temps et par conséquent, circulera plus au nord, sur le boulevard
Saint-Joseph. Nous offrirons ainsi
une régularité aux clients de cette
ligne tout en assurant une cohérence de la desserte du secteur,
soit entre la station Laurier, le parc
du Mont-Royal, l’oratoire SaintJoseph, la station Snowdon et le
parc MacDonald.

SAMEDI, LES ABORDS DE LA
STATION CHAMP-DE-MARS
PRENDRONT DES AIRS
D’IGLOOFEST POUR UNE
DERNIÈRE FOIS CETTE ANNÉE.
AVANT DE GAGNER LE SITE DU
QUAI JACQUES-CARTIER, VOUS
POURRIEZ GAGNER VOTRE
ENTRÉE À IGLOOFEST DÈS
VOTRE SORTIE DU MÉTRO !
Champ-de-Mars

Une participation à notre concours
de hula hoop pourrait en effet
vous valoir des entrées VIP ou des
entrées régulières à Igloofest ! Et il
y aura de l’ambiance puisque notre
DJ Big Daddy prendra les commandes de ses tables tournantes
dès 19 h 30, et ce jusqu’à 21 h.

Au retour, si vous quittez après 23 h,
on vous offrira des titres de transport 1 passage gratuits. Le métro et
un bus bien chaud, après Igloofest,
vous verrez, c’est toujours bienvenu !

Notez enfin qu’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.

BUS, MÉTRO ET SAINT-VALENTIN

Un concours rempli
de belles histoires
VOUS AVEZ RENCONTRÉ L’ÂME
SŒUR DANS LES TRANSPORTS
COLLECTIFS ?
Racontez-nous votre histoire sur
notre page Facebook (facebook.
com/stminfo) et courez la chance

de gagner deux titres
weekend illimité et
un exemplaire du livre
Aime comme Montréal.
Les plus belles histoires seront publiées
dans cette page dès le
10 février.

100 % AVEC VOUS CET HIVER
Beau temps, mauvais temps, neige ou verglas, nos équipes s’activent pour vous déplacer.

