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AVEC MONTRÉAL SYMPHONIQUE ET LE DÉFILÉ DE LA FIERTÉ

Laissez-nous vous transporter
tout le week-end
LORSQUE VOUS VOUS RENDEZ À
UN GRAND ÉVÉNEMENT

ACHETEZ VOS TITRES
DE TRANSPORT POUR
L’ ALLER ET LE RETOUR
Choisissez le titre qui
vous conviendra le mieux :
Soirée illimitée,
titre 1 jour, et titre
2 passages figurent
parmi vos options.

20 août sur le boulevard René-Lévesque.

FIERTÉ CANADA
MONTRÉAL 2017
Plusieurs milliers de personnes
convergeront vers le boulevard
René-Lévesque dans la journée
de dimanche. Le défilé commencera à la rue Drummond pour

se terminer à la rue AlexandredeSève.
Au centre-ville, les lignes orange et
verte sont à proximité du boulevard
René-Lévesque. Arrivez en métro !
LIGNE ORANGE
	Lucien-L’Allier, Bonaventure,
Square-Victoria, Place-d’Armes,
Champ-de-Mars, Berri-UQAM

LIGNE VERTE
	Peel, McGill, Place-des-Arts,
Saint-Laurent, Berri-UQAM,
Beaudry, Papineau

Les résidents du coin et leurs
visiteurs sont invités à venir
absolument profiter de l’ambiance à leur tour!
44, 192

Comme l’an passé, nous figurerons parmi les fiers participants au défilé de la Fierté. Cette année, l’événement se tiendra le dimanche

BUS ET MÉTRO SERONT AU
RENDEZ-VOUS POUR FACILITER
VOS ARRIVÉES ET VOS DÉPARTS
DES SITES DE CHACUN DE CES
GRANDS ÉVÉNEMENTS. VOYEZ
NOS SUGGESTIONS POUR VOUS
RENDRE À BON PORT.

LA GRANDE TOURNÉE
L’événement qui fait le tour
de tous les arrondissements
Montréalais se poursuit cette
semaine à Anjou, dans le secteur
du parc Lucie-Bruneau.

Pendant toute la durée de Fierté
Montréal Canada 2017, nous offrons
aussi un service de transport pour
les personnes à mobilité réduite
entre les deux pôles d’activité de
l’événement, soit la place ÉmilieGamelin et le parc des Faubourgs.

MONTRÉAL SYMPHONIQUE
Samedi soir dès 21 h, trois orchestres symphoniques seront
réunis au pied du mont Royal, du
côté de l’avenue du Parc, pour présenter un spectacle qui s’annonce
déjà exceptionnel.

C’est ainsi que jusqu’au 20 août
inclusivement, nous mettrons les
minibus de notre service de transport adapté à la disponibilité des
personnes à mobilité réduite entre
18 h et 23 h 30, ce qui leur permettra de relier plus facilement les
deux secteurs

Pour s’y rendre, les stations Placedes-Arts (ligne verte) et Sherbrooke
(ligne orange) seront vos meilleurs
choix, puisque situées à une quinzaine de minutes de marche du site
du spectacle. Des navettes par bus
gratuites relieront aussi ces stations au site.

UNE EXPO SUR L’EXPO
Profitez aussi de ce week-end
d’événements pour visiter une
des expositions présentées
pour l’occasion. Par exemple,
jusqu’au 1er octobre, le Musée
McCord présente Mode Expo
67. La riche collection de
vêtements et d'accessoires du
musée, ainsi que sa collection
d'archives de l'Expo vous feront
faire tout un voyage dans le
temps.
Le Musée McCord est au
690 rue Sherbrooke Ouest.
McGill
24

METTEZ VOTRE VÉLO À L’ABRI
Profitez de l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de
service de cette station et
recevez votre clé.
C’EST

stm.info/abri-velo

GRATUIT

