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ALLEZ-Y EN MÉTRO
Les stations suivantes sont à
privilégier pour se rendre sur
le site :

LES 29 ET 30 JUILLET PROCHAINS,
PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS
ANIMERONT MONTRÉAL. POUR
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS
DÉPLACEMENTS VERS TOUS
LES SITES, BUS ET MÉTRO VOUS
TRANSPORTERONT GRATUITEMENT DE 5 H LE MATIN LE
SAMEDI 29 JUILLET JUSQU' À
5 H LE MATIN DU 31 JUILLET. CE
WEEK-END, ON FAIT LES CHOSES
EN GRAND !

	Champ-de-Mars,
Berri-UQAM, Papineau

PENDANT TOUTE
LA FIN DE SEMAINE

LES VÉLOS SERONT
INTERDITS DANS
LE MÉTRO
TOUTE
LA FIN DE
SEMAINE

Il fera beau samedi et dimanche.
Quelle que soit votre destination, optez pour le transport actif.
Pensez-y : le métro vous mène au
centre-ville et nos lignes de bus
couvrent toute l’île de Montréal.
Cette fin de semaine, on laisse
l’auto... et sa carte OPUS à la maison parce que c’est gratuit pour
tous. Pour assister à chacun des
événements présentés en ville, on
prend le transport collectif !

LA GRANDE TOURNÉE
À LASALLE
Mise en piste par le Cirque Eloize,
la Grande tournée, l’événement
phare des fêtes du 375e de Montréal, posera ses pénates dans
l’arrondissement Lasalle d’aujourd’hui jusqu’à dimanche. C’est
une invitation à venir découvrir
tout ce qu’y s’y passera dans le
secteur du parc Leroux.

Compte tenu de l'achalandage
anticipé et de l'étendue des
activités sur l'ensemble du
week-end, les vélos seront interdits dans le réseau du métro
pour assurer la fluidité des
déplacements de nos clients et
leur sécurité.

58, 109

PARCOURS SONORES MTL
Cette série de baladodiffusions raconte des histoires
de Notre-Dame-de-Grâces et
de Côte-des-Neiges. Explorez
les bâtiments du voisinage,
les points d'intérêt locaux,
les ruelles et parcs, tout en
écoutant des histoires passionnantes. Téléchargez et écoutez
gratuitement chaque baladodiffusion sur votre téléphone
intelligent pendant que vous
marchez sur le parcours choisi,
jusqu'à la fin de 2017.
parcourssonoresmtl.com
	Vendôme, Villa-Maria,
Snowdon, Côte-SainteCatherine, Plamondon,
Namur, de la Savane

Photo : Frédérique Ménard-Aubin

BIEN
TENIR SON
CELLULAIRE

Chaque jour, au moins un
objet est échappé sur la voie
et cause un arrêt de service.

