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EN PLUS D’UNE NOUVELLE LIGNE

Du service bonifié sur cinq
lignes de bus

POUR VOUS OU
VOS VISITEURS

Des titres de
transport
pratiques pour
le week-end
VOICI NOS SUGGESTIONS POUR
UN SOIR, UN JOUR OU TOUT
LE WEEK-END.
WEEK-END ILLIMITÉ
Ce titre permet des déplacements
illimités entre le vendredi 16 h et
lundi 5 h. Vendu au coût de 13,75 $, il
peut être chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.

Le parcours de la ligne 55 sera prolongé jusqu’à la station Henri-Bourassa.

CES AMÉLIORATIONS SERONT
DÉPLOYÉES DÈS LE LUNDI
28 AOÛT DANS PLUSIEURS
SECTEURS DE LA MÉTROPOLE.
28, 49, 55, 170, 178, 428

À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Vous pourrez maintenant emprunter la nouvelle ligne 428 pour vous
rendre dans le secteur des parcs
industriels de l’est. Avec la création de cette ligne, le parcours de
la 449 – Express Rivière-des-Prairies sera simplifié pour devenir
bidirectionnel toute la journée sur
le boulevard Perras et se termi-

nera dorénavant à la gare Rivièredes-Prairies. De plus, la ligne 428
représentera une alternative pour
ceux qui ont l’habitude d’emprunter la ligne 28 – Honoré-Beaugrand pour se rendre dans le secteur des parcs industriels.
À AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Vous pourrez bénéficier du prolongement de parcours de la ligne
55 – Boulevard Saint-Laurent
jusqu’à la station Henri-Bourassa,
et ceux qui fréquentent le Cégep
Marie-Victorin pourront s’y rendre
plus facilement avec l’ajout de
passages aux heures de pointe
du matin et de l’après-midi sur

la ligne 49 – Maurice-Duplessis.
Aussi, le terminus de la ligne 170
– Keller se déplace à l’intersection des avenues Jean-Bourdon et
Louis-Jadon.
À L’ÎLE-DES-SŒURS
Votre secteur sera mieux desservi grâce au prolongement du
parcours de la ligne 178 – PointeNord/Île-des-Sœurs vers Place du
Commerce, chemin du Golf, boulevard Marguerite-Bourgeoys et
boulevard de l’Île-des-Sœurs. De
plus, la plage horaire de la ligne
178 sera étendue de 6 h à 21 h et
la fréquence sera augmentée pendant les heures de pointe.

SOIRÉE ILLIMITÉE
Il permet des déplacements illimités entre 18 h le soir et 5 h le lendemain matin. Il est vendu au coût de
5 $ et peut être chargé lui aussi sur
une carte l’Occasionnelle ou sur
une carte OPUS. Attention : ce titre
de transport n’est pas accepté sur
la ligne 747 Aéroport-P.E-Trudeau/
Centre-ville.
1 JOUR
Il permet des déplacements illimités
pendant 24 heures. Il est valide pendant 24 heures à partir du moment
où vous le validez (et non pas à partir
de l’achat). Exemple : un titre validé
à 10 h le lundi sera valide jusqu’au
mardi à 9 h 59. Vendu au coût de 10 $,
il peut être chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.

DE CHEZ VOUS AU
KM ZÉRO

LA GRANDE TOURNÉE
Cette semaine, l’événement phare
du 375e s’installe au parc Jarry
pour son étape dans l’arrondissement Villeray – Saint-Michel
– Parc-Extension. Les résidents
du secteur et les visiteurs sont
invités à passer par ce grand parc
pour profiter de l’ambiance de la
Grande tournée.
De Castelnau, Jarry
55, 193

L’UNIVERS DES COWBOYS ET
DE LA MUSIQUE COUNTRY
Le Quai Jacques-Cartier sera le
port d’attache de la première
édition du NomadFest Rodeo
Urbain du 24 au 27 août 2017.
Cowboys et cowgirls évolueront
dans un environnement immersif country « nouveau genre ».
Ce festival se décline en trois
volets : la programmation musicale, le volet gastronomique
ainsi que le rodéo.
* Veuillez noter qu’un billet est
requis (à partir de 10 $) pour
accéder au site du festival et à
tous les spectacles de musique.
	Champ-de-Mars, Placed’Armes

Marathon de Montréal
23 septembre
Sherbrooke (1 km, 5 km et arrivée)

24 septembre
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
(marathon et demi-marathon)

Laurier (10 km)
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