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NOUVEAU RECORD ATTEINT, DIMANCHE BIXI GRATUIT OFFERT PAR MANUVIE ET
YOGA EN PLEIN AIR EN COLLABORATION AVEC LOLË

Montréal, 25 juillet 2017 – C’est ce dimanche qu’aura lieu la 3e édition des dimanches BIXI gratuits
offerts par Manuvie. Encore une fois, les Montréalais pourront se balader allègrement à travers la ville
pour des déplacements de 30 minutes et moins, autant de fois qu’ils le désirent, et ce sans aucun frais.
Avec une saison record, BIXI invite à nouveau tous les citoyens à découvrir les joies du vélopartage. En
famille, ou entre amis, les #DimanchesBIXI gratuits sont l’occasion idéale de redécouvrir notre belle
métropole. Offerts le dernier dimanche de chaque mois, ces événements incontournables à Montréal se
poursuivront les 27 août, 24 septembre et 29 octobre.

YOGA EN PLEIN AIR ET CADEAUX POUR LES BIXISTES
Le bien-être sera à l’honneur lors du prochain dimanche BIXI gratuit, le 30 juillet. BIXI et Manuvie
collaborent avec Lolë et proposent trois séances de yoga d’une heure sans frais avec l’ambassadrice
Marie-Eve Bertrand. D’ailleurs, les premiers arrivés sur place recevront des certificats cadeaux Lolë, des
collations Rachelle-Béry, des tapis de yoga offert par Manuvie, ainsi que des cartes STM d’un passage
(quantités limitées).

HORAIRES DES SÉANCES DE YOGA
11h : Parc Jarry – Station BIXI Gary-Carter / St-Laurent
13h : Parc Jeanne-Mance – Station BIXI Duluth / de l’Esplanade
15h : Parc Baldwin – Station BIXI Terrasse Mercure / Fullum

NOUVEAU RECORD ATTEINT : PLUS DE 30 MILLIONS DE DÉPLACEMENTS
BIXI a atteint un nouveau sommet, le 23 juillet dernier, en compilant 30 011 950 déplacements depuis
2009. C’est donc avec une grande fierté que nous souhaitons remercier tous les utilisateurs BIXI, qui
année après année, ont contribué à l’atteinte de cet objectif.
DES OUTILS POUR PLANIFIER VOS DIMANCHES BIXI GRATUITS
Pour mieux planifier vos déplacements et profiter pleinement des activités qui s’offrent à vous,
téléchargez l’application mobile officielle de BIXI ou encore l’application Transit. Ces applications vous
permettent également de faire votre location de vélo directement sur votre téléphone intelligent.
BIXI remercie chaleureusement tous les partenaires de l’événement : Manuvie, Lolë, La Presse+, RadioCanada 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 comprendra 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 ».

