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PROPRETÉ DU MÉTRO

FAITES-LE DÈS CETTE SEMAINE

Procurez-vous votre titre du mois
de décembre
SAVIEZ-VOUS QUE VOUS
POUVIEZ PRENDRE DE
L’AVANCE EN ACHETANT VOTRE
TITRE MENSUEL POUR LE MOIS
À VENIR DÈS LE 20 DU MOIS
PRÉCÉDENT ?
Votre titre du mois de décembre
est donc présentement disponible
à la vente. Et si vous en profitiez
dès aujourd’hui ? Cette bonne pra-

tique vous permet d’éviter les files
d’attente du 1er du mois.
OPUS EN LIGNE
Nous avons une autre solution
pour vous faciliter la vie : le lecteur OPUS en ligne. Il vous permet
de renouveler votre carte OPUS et
d’acheter des titres de transport
en ligne, sans avoir à vous déplacer. Tous les titres de transport
sont offerts en ligne.

Un service de taxi collectif offert au parc Jean-Drapeau
Jean-Drapeau

Offert entre 6 h 30 et 19 h 15 du
lundi au vendredi à l’exception
des jours fériés, le taxi collectif
Parc Jean-Drapeau effectue une
desserte en deux directions : de la
station vers l’un des arrêts, ou d’un
arrêt vers la station.

Qu’en ferez-vous ensuite ?
Vous le rapporterez avec
vous, n’est-ce pas ?
C’est en tout cas notre souhait ! Pour en disposer, des
points de recyclage sont
à votre disposition dans
toutes nos stations !

DEPUIS AUJOURD’HUI

CETTE NOUVELLE DESSERTE
PARC JEAN-DRAPEAU PERMET
DE SE RENDRE DE LA STATION
JEAN-DRAPEAU À L’UN DES
7 ARRÊTS TELS QUE LES
PAVILLONS DU CANADA ET DE
LA TUNISIE, LE QUARTIER DES
ATHLÈTES, LA RONDE OU LE
MUSÉE STEWART.

RAPPORTEZ VOTRE
JOURNAL
Peut-être lisez-vous présentement ce journal dans
le métro.

Ce service opèrera sur réservation tout l’hiver, et s’étirera
jusqu’au 23 juin, pour compenser le retrait en saison hivernale des lignes de bus 767 – La
Ronde / La Plage et 769 – La
Ronde.
Vous devez réserver votre taxi
60 minutes à l’avance.

31 décembre

Métro ouvert
toute la nuit*
stm.info/fetes

Pour éviter des arrêts
de service
Il est d’autant plus important de rapporter son
journal lorsqu’on sait que
poussé par le vent, le
papier peut se retrouver sur
la voie ou empêcher des
portes du métro de bien se
refermer.
Ce sont autant de risques
de retarder le service du
métro.

COORDONNÉES

POUR RÉSERVER ET OBTENIR
PLUS D’INFORMATIONS
Vous devez réserver votre taxi
60 minutes à l’avance. Pour ce faire, rendez-vous sur stm.info/taxi
ou composez le 514 273-6331.

Du 20 décembre au 5 janvier
*

Transport gratuit
pour les 6 à 11 ans
* Certaines conditions s’appliquent

