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34e Festival Juste pour rire

STATIONNEMENT GARANTI POUR LES FESTIVALIERS!
Juste pour rire s’associe à VenueParking
Montréal le jeudi 17 mars 2016 – Juste pour rire s’associe à VenueParking pour faciliter
l’accès au site et aux spectacles du 34e Festival Juste pour rire. L’été prochain, les festivaliers
auront droit à un service de stationnement rapide, efficace et économique grâce au système de
réservation de stationnement de VenueParking.
Le Festival Juste pour rire est heureux d’offrir ce service qui facilitera grandement l’expérience
du festival et évitera bien des maux de tête à ses festivaliers! Que ce soit pour Mary Poppins au
Théâtre St-Denis, Tutu à La salle Pierre Mercure ou Les Galas Vidéotron en plein cœur du site,
VenueParking saura trouver l’espace de stationnement pour les fans d’humour et de
divertissement l’été prochain!
Lors de la période estivale, la pénurie d’espace de stationnement et le problème d’accessibilité
perturbent la circulation au Quartier des spectacles et causent obstruction aux automobilistes. À
cet effet, VenueParking soutient les demandes de stationnement à proximité des destinations
achalandées. Ses solutions interactives offrent du stationnement garanti et accélère la venue des
festivaliers.
« La mission de Juste pour rire est de rendre les gens heureux. Nous sommes fiers de contribuer à
la tranquillité d’esprit de nos festivaliers en facilitant leurs déplacements. » Mentionne Noah
Lemieux Bernier Directeur Billetterie et e-commerce de Juste pour rire
« Nous sommes ravis de nous associer à un événement de renom comme le Festival Juste pour
rire. Grâce à cette nouvelle association, nous sommes persuadés que les automobilistes
s’aventureront davantage au Quartier des spectacles. » affirme Dominic Chartrand, président et
directeur des opérations, VenueParking.
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