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À COMPTER DE DEMAIN

C’EST LE TEMPS DES VACANCES

MA VOIX MA STM

Rendez-vous à
l’aéroport avec
la ligne 747

Donnez-nous votre opinion et
courez la chance de gagner des
billets pour la coupe Rogers

LA LIGNE 747 – AÉROPORT
P.-E.-TRUDEAU/CENTRE-VILLE
OFFRE AUX VOYAGEURS UNE
OPTION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE POUR VOYAGER ENTRE
L’AÉROPORT DE MONTRÉAL ET
SON CENTRE-VILLE. LE SERVICE
DE LA LIGNE 747 EST OFFERT
24 HEURES PAR JOUR, 365
JOURS PAR ANNÉE ENTRE LE
CENTRE-VILLE ET L’AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU.
Pour vous rendre ou revenir de
l’aéroport à bord de la 747, vous
avez le choix entre deux trajets :
TRAJET TERMINUS MÉTRO
LIONEL-GROULX
• Un seul arrêt ;

Les titres de transport suivants
sont acceptés à bord sans coût
supplémentaire : titre mensuel ou
hebdo à tarif ordinaire ou réduit,
4 mois, Week-end illimité, 1 jour,
3 jours et TRAM mensuelle 1 à 8.
Une édition antérieure de la coupe Rogers au stade IGA.

Que vous preniez le bus ou le
métro, tous les jours ou seulement
à l’occasion, vous êtes invités à
donner votre opinion.

Bienvenue à bord…et bon voyage !
Comme près de 20 000 autres
clients, joignez notre panel en
ligne et répondez à des sondages
sur divers sujets, comme les services de la STM ou les campagnes
de communication. C’est aussi
votre chance d’en savoir plus sur
des projets pilotes à l’essai et même d’y participer.

TRAJET CENTRE-VILLE
• 11 arrêts ;
• Dessert les hôtels sur le boulevard René-Lévesque ;
• Terminus à la station de métro
Berri-UQAM.

	Square-Victoria-OACI, McGill
61, 168

Les travaux de réfection de
la rue Sainte-Catherine se
poursuivent, mais la phase
qui empêchait la circulation
sur le boulevard RobertBourassa à la hauteur de
cette rue est maintenant
terminée. Ainsi, les lignes
61 Wellington et 168 Citédu-Havre reprendront leur
service habituel dans cette
section de leur parcours à
compter de demain et pourront de nouveau se rendre à
la station de métro McGill.

Le service WI-FI est disponible
dans la plupart des bus qui desservent la 747 et tous disposent
d’un espace dédié au rangement
des bagages pendant le trajet.

Si vous ne disposez pas déjà d’un
titre de transport, le tarif à bord du
bus est de 10 $, payable en monnaie (pas de billets).

REPRISE DES PARCOURS
DE LA 61 WELLINGTON ET
DE LA 168 CITÉ-DU-HAVRE
VERS LA STATION MCGILL.

Il suffit de quelques minutes pour
vous inscrire à Ma voix ma STM.
Inscrivez-vous d’ici la fin du mois
et courez la chance de gagner une
paire de billets pour assister aux
demi-finales de la Coupe Rogers.
De plus, les participants aux sondages peuvent remporter des prix
en argent chaque mois. Ça vaut la
peine de donner son opinion. Donnez-nous la vôtre !

De plus, la navette temporairement mise en place
pour les travaux et faisant
l’aller-retour entre les
stations Square-VictoriaOACI et McGill n'est plus
nécessaire et sera par
conséquent retirée.

Inscrivez-vous à mavoixmastm.info.
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