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UNE SOIRÉE CINÉMA GRATUITE LORS DU PROCHAIN DIMANCHE BIXI
GRATUIT OFFERT PAR MANUVIE
Montréal, 23 octobre 2017 – Le 29 octobre se tiendra la sixième et dernière édition des
dimanches BIXI gratuits pour la saison 2017. Pendant toute la journée, les déplacements en BIXI
seront offerts gratuitement pour des trajets de 30 minutes et cela autant de fois que désiré.

Pour souligner ce dernier dimanche BIXI gratuit, le cinéma Beaubien et le cinéma du Parc
invitent les BIXISTES, dans leur salle respective, le 29 octobre à 19h, pour une représentation
spéciale du film "La Passion Van Gogh", un film exceptionnel sur l’un des plus grands artistes
que le monde ait connu. Cette œuvre unique est présentée comme le premier long métrage
d'animation entièrement peint à la main. Encensé au prestigieux festival d'Annecy, on dit du film
qu’il tient du miracle visuel.
Pour assister à l’une ou l’autre des représentations et pour obtenir vos laissez-passer gratuits, le
29 octobre de midi à 16h, visitez en BIXI l’une des 5 stations valets Manuvie suivantes :
o
o
o
o
o

Métro Mont-Royal
Rachel/Brébeuf
Mont-Royal/Clark
Parc Jeanne-Mance (monument George-Étienne Cartier)
Marché Atwater
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La séance au cinéma Beaubien sera offerte en français alors que celle au cinéma du Parc sera en
anglais avec sous-titre en français. La distribution des billets de cinéma se fera sur la base du
premier arrivé premier servi!
De plus, pour favoriser vos déplacements lors de cette journée, des valets BIXI Manuvie seront
également sur place aux deux stations à proximité de chacun des cinémas pour accueillir les
bixistes, dès 17h30 et ce jusqu’à la fin des présentations.
Tous les détails de l’événement sont disponibles sur la page Facebook et sur le site BIXI.com.
Les dimanches BIXI gratuits offerts par Manuvie, une autre belle occasion de découvrir ou de
faire découvrir BIXI!
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.
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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
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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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