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Pour mieux se déplacer durant la fin de semaine du 29 et 30 juillet 2017 

 
 
Montréal, le 27 juillet 2017 – La fin de semaine du 29 et 30 juillet sera riche en événements de tout 
genre : l’Hydro-Québec Montréal ePrix, le festival Juste Pour Rire – Just For Laughs, L’International des 
Feux Loto-Québec, le spectacle Plage des Anges de la programmation de la Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, etc. Ces activités et la poursuite de différents travaux entraînent des 
entraves majeures pour tout le secteur du centre-ville. 
 
Les fermetures touchent des axes stratégiques comme les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, l’autoroute 
720 (Ville-Marie) et la route 136, les ponts Honoré-Mercier et Jacques-Cartier ainsi que de nombreuses 
artères sur le réseau municipal du centre-ville de Montréal. 
 
Dans ce contexte, le Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 
ses partenaires de Mobilité Montréal recommandent fortement l’utilisation du transport actif ou 
collectif, particulièrement le métro, afin de faciliter les déplacements durant toute la fin de semaine. À 
noter que les bus et le métro seront gratuits les 29 et 30 juillet (de 5h samedi matin à 5 h dans la nuit 
du dimanche au lundi) sur le réseau de la Société de transport de Montréal (STM).  
 
Pour plus d’information sur les entraves sur le réseau supérieur et pour découvrir différents outils visant à 
faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site 
de Mobilité Montréal. 
 
Pour plus d’information sur les entraves sur le réseau local, consultez les plans de mobilité de la Ville de 
Montréal conçus spécialement pour cette fin de semaine. 
 
Pour plus d’information sur les modifications au service d’autobus durant la fin de semaine, consultez le 
site de la STM. 
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Source : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports 
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http://www.quebec511.info/fr/mtl/deplacements.asp
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142718167&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142718167&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/bus/championnat-de-formule-e-modifications-au-reseau-des-bus

