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POUR LES CYCLISTES

À COMPTER DU 17 JUIN

RESTONS EN CONTACT

La ligne 496-Express
Victoria sera bonifiée

Suivez-nous
sur Twitter

À PARTIR DE LUNDI PROCHAIN,
NOTRE OFFRE SUR LA LIGNE
496 – EXPRESS VICTORIA SERA
ÉTENDUE LES SAMEDIS ET
DIMANCHES, AINSI QUE LES
JOURS FÉRIÉS.

496

Avec un service entre 7 h et 21 h
et des passages aux 30 minutes
pendant ces périodes, le temps
de parcours des clients du transport collectif dans le secteur de

POUR DEMEURER EN TOUT
TEMPS INFORMÉS SUR L’ÉTAT DU
SERVICE DE MÉTRO AINSI QUE
SUR NOS OFFRES, SUIVEZ-NOUS
SUR TWITTER.
Planifiez vos déplacements à
l’aide de nos quatre comptes
twitter dédiés chacun à une grande ligne de métro : @stm_Verte,
@stm_Orange, @stm_Jaune et
@stm_Bleue. Vous y trouverez les
annonces de travaux en cours et
futurs, ainsi que de l'information
en temps réel lors d'interruptions
de plus de 10 minutes.

pour mieux vous servir

L'abri-vélo est verrouillé
en permanence. Seules
les personnes inscrites
peuvent y accéder grâce
à une clé électronique chargée sur leur carte OPUS.
De plus, vous pouvez y
ranger votre vélo pour des
périodes allant jusqu’à 48 H
consécutives.
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous au point
de service de la station
Lionel-Groulx pour enregistrer la clé électronique sur
votre carte OPUS.

Si vous souhaitez être informés
sur l’actualité des réseaux de
bus et de métro ainsi que sur les
événements qui s'y déroulent,
rendez-vous aussi sur les pages
@stminfo et @stmnouvelles.

La ligne 496 relie les secteurs de Lachine et de Dorval à la station Lionel-Groulx et son terminus d'autobus.

clients

Lionel-Groulx

Si vous êtes client de la
STM et amateur de vélo,
vous avez la possibilité
d'utiliser gratuitement
notre abri à accès contrôlé
localisé à quelques pas de
la station Lionel-Groulx.

Lachine sera ainsi amélioré. Cet
ajout de service la fin de semaine
représente une réduction d’environ 35 % du temps de parcours
entre Lachine et le métro, selon le
lieu d’origine et de destination des
clients qui l’utilisent.

16
Espaces

UTILISEZ GRATUITEMENT
L’ABRI-VÉLO
LIONEL-GROULX

Ouverts 7 jours / 7
Angrignon

Bonaventure

Guy-Concordia

Henri-Bourassa

McGill
Pie-IX
Honoré-Beaugrand
Lionel-Groulx
Côte-Vertu

Jean-Talon
Snowdon

Berri-UQAM

Fairview Pointe-Claire*
* Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h

Côte-des-Neiges
Université-de-Montréal
Saint-Michel
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