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Bon à savoir

Grâce à notre offre Sorties en famille

Info chantier REM

C’est gratuit
pour les petits

Dès le 25 juin :
Modifications aux horaires
de deux lignes de trains
Ces modifications d’horaire touchent les lignes
Deux-Montagnes et Mascouche. Nous ajusterons le service
de bus desservant les secteurs touchés pour vous accueillir.
Le réseau de bus répond déjà globalement aux besoins de ces secteurs.
Toutefois, un départ sera ajouté en matinée sur certaines lignes de bus
desservant les gares suivantes :
Roxboro-Pierrefonds et Sunnybrooke.
• La ligne

Ça y est, les vacances
estivales arrivent !
Avec elles, notre offre
Sorties en famille s’étend
sur tout l’été.
C’est donc dire que depuis hier,
un maximum de cinq enfants de

6 à 11 ans peut voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés
d'un adulte détenant un titre de
transport valide.
Avec les vacances estivales, l’offre,
qui s’applique habituellement les
fins de semaine et les jours fériés,
est en vigueur jusqu’au dimanche
26 août.
Des idées de sorties
Et pour bien préparer votre été,
nous vous invitons sur stm.info, où
notre section privilèges vous offre
une foule de rabais exclusifs sur
des activités pour toute la famille.
Profitez-en!

468 Est - Express Pierrefonds/Gouin

Du Ruisseau
117 Sud - O'Brien

• La ligne

171 Ouest - Henri-Bourrassa

Montpellier
• La ligne

Le lundi 25 juin est justement
un jour férié.
Pour le long
week-end
Au zoo en bus

Durant la période estivale, le
service sur la ligne 419 Express
John Abbott est également
offert les week-ends en plus
d’être prolongé jusqu’au campus
MacDonald, et ce, jusqu’au
26 août.

64 Sud - Grenet

• La ligne

Nous vous suggérons de consulter
la légende, au bas de votre horaire
de bus en ligne ou de votre
Planibus, afin de ne pas avoir de
mauvaises surprises.

419

Bois-Franc
• La ligne

Horaires
de bus les jours fériés
Attention! Les horaires d’autobus
sont modifiés lors des jours fériés.

121 Ouest - Sauvé/Côte-Vertu

Pour trouver un nouvel itinéraire à l’aide d’un planificateur de trajet ou
pour prendre connaissance des services de transport alternatifs en
place : rtm.quebec/rem

Sur le trajet de la 419 se trouve le
zoo Écomuseum, avec votre carte
OPUS vous bénéficiez d’un rabais
de 20%, profitez-en!
Ou sur la montagne
711

La ligne 711 relie les stations
Mont-Royal et Snowdon en
passant par le parc du Mont-Royal
et l’Oratoire Saint-Joseph,
et la ligne 11 relie toujours
le parc à la station Mont-Royal.

Pour les 5 ans et moins
Le saviez-vous? Le transport est
gratuit en tout temps pour les
enfants de 5 ans et moins lorsqu’ils
sont accompagnés par un adulte.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

