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AVEC NOTRE OFFRE SORTIES EN FAMILLE

LIGNE 80 – AVENUE DU PARC

Cette semaine, c’est gratuit
pour les petits

Bonification de service

POUR LA RELÂCHE, SORTIES
EN FAMILLE ÉTIRE SA PÉRIODE
DE VALIDITÉ À TOUTE LA
SEMAINE. JUSQU’À LA FIN
DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE
UN MAXIMUM DE CINQ
ENFANTS DE 6 À 11 ANS PEUT
VOYAGER LORSQU'ILS SONT
ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE
DÉTENANT UN TITRE DE
TRANSPORT VALIDE.
Hourra, on sort en bus et en métro !
Où on va ? Montréal a plein de
choses à offrir en cette année de
célébration de son 375e anniversaire. Voici d’ailleurs quelques
suggestions.

DU SERVICE SERA AJOUTÉ AUX
HEURES DE POINTE DU MATIN,
DU LUNDI AU VENDREDI,
À COMPTER DU 27 MARS.

ILLUMINART, JUSQU’AU 11 MARS,
À LA PLACE DES FESTIVALS

80
	Saint-Laurent,

Six passages d’autobus articulés
seront ajoutés entre 7 h et 8 h 30
sur le parcours régulier de la ligne
80, en direction sud.

Place-des-Arts

Illuminart est un parcours d’œuvres
technologiques qui sont réparties
dans le Quartier des spectacles et
ailleurs dans l’arrondissement VilleMarie. Préparez votre parcours sur
experienceilluminart.ca.
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CITÉ MÉMOIRE
DANS LE VIEUX-MONTRÉAL
Ce parcours urbain multimédia se
déploie tous les soirs à la grandeur
du Vieux-Montréal.

Cette initiative assurera l’efficacité
du service sur cette ligne alors que
l’Agence métropolitaine de transport (AMT) mettra fin, à la même
date, au service du Trainbus 935.
Cette décision fait suite à d’importants travaux d’infrastructures

ferroviaires effectués par l’AMT
entre les gares Montréal-Ouest et
Lucien-L’Allier. Tous les trains de
la ligne Saint-Jérôme circulant en
heures de pointe terminent maintenant leur trajet à la gare LucienL’Allier. Cela permet aux usagers de
cette ligne de se rendre au centreville en utilisant un seul moyen de
transport, et rend le maintien du
service du Trainbus 935 superflu
sur cet axe déjà desservi par deux
lignes de bus de la STM.
Les nouveaux départs de la ligne 80
tiennent compte de l’horaire d’arrivée des trains à la gare du Parc. Il
est à noter que la ligne 80 fait partie du réseau « 10 minutes max »,
donc à fréquence élevée.

	Champ-de-Mars,

LA CABANE À SUCRE
URBAINE, LE 11 MARS,
AU PARC PLACE DU VILLAGE,
À POINTE-AUX-TREMBLES
Honoré-Beaugrand
189

C’est une invitation à venir déguster
de la tire d’érable dans un espace
rustique en bois de grange.

Place-d'Armes,
Square-Victoria - OACI

Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique
présentent une multitude de personnages témoins de l’histoire de
la ville. Téléchargez l’application
pour vivre l’expérience.
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La station Saint-Laurent, dans le Quartier des
spectacles. Photo : Quentin_Vial
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Musiciens et conteurs seront au
rendez-vous afin de créer une
ambiance festive et familiale.
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La station Champ-de-Mars, dans le
Vieux-Montréal. Photo : deven_y
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La station Place-des-Arts, dans le Quartier
des spectacles. Photo : Gaétane Ferland.
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Ne soyez pas pris au dépourvu!
Pour connaître la date d’expiration de votre
carte sans photo et savoir comment la remplacer :

carteopus.info

