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Demain, le jeudi 23 août

Titre mensuel STM et abonnement 30 jours BIXI

Donnez généreusement
lors de l’Opération Sac à Dos

Duo mensuel – 50 % de rabais

Demain, le Regroupement
Partage fera appel à la
générosité du public dans
le cadre de la 10 e édition de
l’Opération Sac à Dos.

Les fonds recueillis serviront à
l’achat de fournitures scolaires
et de denrées alimentaires afin
de permettre à 4800 enfants
montréalais issus de milieux
défavorisés d’entrer en classe la
tête haute et de démarrer l’année
avec tout ce qu’il faut pour bâtir
leur avenir.

Espaces clients et centres de service

Localisez nos points de service à la clientèle
Espaces clients
Jean-Talon, McGill, Bonaventure, Pie-IX, Snowdon, Guy-Concordia, 		
Côte-des-Neiges, Université-de-Montréal

Où donner :

De l’ouverture à la fermeture de la station, 7 jours sur 7

Station Square-Victoria–OACI
(7 h à 14 h) ;

-

Centres de service à la clientèle

Station Radisson
(6 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 18 h) ;

-

Place du Canada (11 h à 13 h 30) ;

-

Intersection des rues

-

Berri-UQAM

Christophe-Colomb et Jean-Talon

Une citoyenne généreuse interceptée par Martine St-Clair, fière ambassadrice du

(7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h) ;

Regroupement Partage, devant la station de métro Square-Victoria–OACI, lors de

Intersection des rues Papineau et

l’Opération Sac à Dos 2017. Photo : Regroupement Partage.

René-Lévesque (15 h 30 à 18 h 30).

Saviez-vous que :
Il est aussi possible de faire un
don en ligne en toute sécurité au
regroupementpartage.org/operationsacados ou par téléphone au
514 383-2460.

code promotionnel applicable à un
abonnement mensuel (30 jours) au
service de vélos en libre-service
BIXI. Pour connaître les détails et
conditions de cette offre, ou pour
découvrir les autres promotions
offertes en collaboration avec
notre partenaire BIXI, visitez le
stm.info/bixi.

Pour profiter de cette promotion,
présentez votre carte OPUS
chargée d’un titre mensuel valide
pour les mois d’août ou septembre
à l’un de nos points de service à la
clientèle. Vous obtiendrez alors un

Square-Victoria–OACI, Radisson

-

Jusqu’à la fin du mois de
septembre, alliez le transport collectif et BIXI! Avec un
titre mensuel de la STM sur
votre carte OPUS, payez votre
abonnement 30 jours BIXI 16 $
seulement, au lieu du prix
régulier de 32 $.

-

fois plus élevé chez les élèves
-

-

Le décrochage scolaire est deux

À Montréal, près d’un jeune sur cinq
quitte l’école sans diplôme ;

-

Dans certains arrondissements,

démunis ;

la moitié des jeunes de 15 à 24 ans

Quelque 42 % des élèves de la CSDM

ne détiennent pas un diplôme

sont issus de milieux défavorisés ;

d’études secondaires.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 16 h
Honoré-Beaugrand, Lionel-Groulx, Côte-Vertu

Ouverts du lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Fermés le samedi, le dimanche et les jours fériés

Terminus STM Fairview Pointe-Claire
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
Fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés

