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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

UN SERVICE DE TRANSPORT POUR LE FMBM 
 
Gaspé, le 21 juillet 2016 – Cette année encore, le Festival de musique du Bout du Monde (FMBM) et la 
Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) s’associent dans 
le but d’offrir des services de transport aux festivaliers.  
 
Du jeudi 11 août au dimanche 14 août inclusivement, des services de transport seront offerts de jour et de 
soir dans le secteur de Gaspé afin de faciliter les déplacements à l’occasion du FMBM : 

• trajet 20 : Anse-à-Valleau / Gaspé ; 
• trajet 21 : Anse-au-Griffon / Gaspé ; 
• trajet 23 : Gaspé / York / Wakeham / Gaspé ; 
• trajet 24 : Gaspé / Sandy Beach / Haldimand / Gaspé. 

 
Du lundi au vendredi, les trajets de la RÉGÎM demeurent disponibles à leurs horaires réguliers 
respectifs. En plus de ces trajets, les services supplémentaires suivants seront disponibles : 

• Jeudi 11 août, vendredi 12 août et samedi 13 août, des départs supplémentaires sont prévus à 
partir de 18 h, permettant d’arriver au site du FMBM entre 19 h et 20 h, à temps pour les 
spectacles de soirée. Les départs des trajets de retour sont disponibles à compter de minuit.  

• Samedi 13 août, des départs sont prévus à partir 10 h, pour ceux et celles qui désirent profiter de 
la journée sur le site du Festival. Les départs des trajets de retour sont offerts entre 18 h et 19 h 
15. 

• Dimanche 14 août, des départs sont prévus à compter de 10 h, avec des retours à 21 h. 
 
L’ensemble de ces trajets est disponible au coût de 4 $ en argent comptant, monnaie exacte, de 1 billet de 
la RÉGÎM (3 $) sur la présentation de la carte d’accès avec un abonnement valide. Par ailleurs, 
uniquement les trajets supplémentaires ajoutés à l’occasion FMBM sont accessibles gratuitement pour 
ceux et celles qui présentent un passeport (bracelet) ou un complice (macaron) du FMBM. 
 
À propos de la RÉGÎM 
La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine offre divers services de 
transport de personnes : transport collectif pour tous en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, navettes de 
liaison aux arrêts d’Orléans Express, trajets spéciaux pour répondre à des besoins spécifiques et 
transport adapté sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie.  Pour plus d’information sur les 
diverses options de transport ou pour réserver un déplacement, visitez le www.regim.info ou 
communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 521-0841, qui est ouvert 7 jours par semaine, de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  
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Renseignements sur la RÉGÎM: 
Sarah Gonthier, agente au marketing  |  581 886-0737  |  sarah.gonthier@regim.info 
Photos de la RÉGÎM: http://bit.ly/1VXNtcg 


