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LES BIXI SERONT GRATUITS TOUTE LA JOURNÉE LE DIMANCHE 25 JUIN
Montréal, 22 juin 2017 – Dimanche, toute la journée, le public pourra se balader en BIXI

gratuitement dans le cadre des dimanches BIXI gratuits offerts par Manuvie. Encore une fois
cette année, chaque dernier dimanche du mois, tous les déplacements « Aller simple » de
moins de 30 minutes seront offerts sans frais aux 540 stations du réseau BIXI.
Après avoir marqué l’histoire avec un record de 39 520 déplacements en une seule journée, le
28 mai dernier, BIXI invite de nouveau le grand public à découvrir les plaisirs du vélopartage
tout à fait gratuitement le dimanche du long week-end de la Saint-Jean-Baptiste.
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PIQUE-NIQUE ET SURPRISES POUR LES BIXISTES
Pour l’occasion, BIXI offrira aux bixistes un grand pique-nique au parc Lafontaine. Au rendezvous, ambiance estivale, musique et collations santé offertes par Rachelle-Béry, partenaire
santé de BIXI (quantités limitées). Des Valets BIXI Manuvie seront sur place afin de faciliter
l’utilisation du système BIXI. Grâce à une collaboration avec la STM, des cartes de deux
passages seront distribuées aux premiers arrivés. La liste des stations où les valets seront
présents est disponible sur la carte interactive de bixi.com, sous l’onglet « Blogue ».

LE CONCOURS PHOTO « MONTRÉAL, BIXI ET MOI » PREND FIN LE 25 JUIN
Présenté par Manuvie, le concours consiste à publier une photo d’un des 375 BIXI édition
spéciale anniversaire de Montréal sur Facebook ou Instagram avec le mot-clic #375BIXI. Les
participants courent la chance de gagner l’un des 4 grands prix comprenant chacun, un
abonnement 1 an BIXI, une carte-cadeau de 375$ chez Lozeau, ainsi que leur photo publiée
dans La Presse +.

DES OUTILS POUR PLANIFIER VOS DIMANCHES BIXI GRATUITS
Les prochains Dimanches BIXI gratuits offerts par Manuvie se dérouleront les derniers
dimanches de chaque mois : le 30 juillet, le 27 août, le 24 septembre et le 29 octobre 2017.
Pour mieux planifier vos journées et profiter pleinement des activités qui s’offrent à vous,
téléchargez l’application mobile officielle de BIXI ou encore l’application Transit, consultez le
blogue de nouvelles ou le site Internet.
BIXI remercie chaleureusement tous les partenaires de l’événement : Manuvie, La Presse+,
Radio-Canada Première 95.1, Vélo Québec ainsi que notre partenaire santé Rachelle-Béry.
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À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL
BIXI MONTRÉAL est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système
de vélo-partage à Montréal. En 2017, le réseau comprend 6 250 vélos et 540 stations sur le territoire
montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount.

À PROPOS DE MANUVIE, PARTENAIRE PRÉSENTATEUR DE BIXI MONTRÉAL
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à
réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes
solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et
Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions
d’assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des
institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de
partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 31 mars 2017, son actif géré
et administré se chiffrait à mille milliards de dollars canadiens (754 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,3 milliards de dollars. Elle
exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis
plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses
de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong
Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».
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