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SORTIES WEEK-END

DEPUIS 1980 : LA LIGNE A-U-T-O-B-U-S

CARTE OPUS EXPIRÉE ?

2020 : plusieurs façons
d’obtenir vos horaires de bus

Recyclez-la dans
un Électrobac
VOUS AVEZ UNE NOUVELLE
CARTE OPUS ET VOUS VOUS
DEMANDEZ COMMENT DISPOSER DE L’ANCIENNE DE FAÇON
RESPONSABLE ? RECYCLEZ-LA
DANS UN ÉLECTROBAC.
Plutôt que d’encombrer votre portefeuille avec votre vieille carte,
profitez de vos déplacements en
métro pour la déposer dans un
Électrobac. Vous les retrouverez
dans quatre stations suivantes.
	Berri-UQAM, Jean-Talon,
Snowdon, Lionel-Groulx

Cette photo de notre centre de renseignements à la clientèle en 1980 nous montre que si les façons de s’informer ont évolué depuis ce temps, les appareils
téléphoniques ont bien changé eux aussi !

EN JANVIER 1980, LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE
MONTRÉAL (CTCUM) ADOPTAIT LE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE A-U-TO-B-U-S (514 288-6287) POUR
SON CENTRE DE RENSEIGNEMENTS À LA CLIENTÈLE.
Quarante ans plus tard, le numéro
A-U-T-O-B-U-S existe toujours.
Nous l’utilisons maintenant pour

vous informer des horaires des
trois prochains passages en temps
réel de votre bus à votre arrêt.
D’autres options s’offrent aussi à
nous pour obtenir ces informations.
Par SMS, en composant le 52786,
suivi du numéro de sa ligne de bus
et du code d’arrêt, on obtient l’horaire des trois prochains passages
de bus à cet endroit. Les panneaux
Infobus affichés à certains arrêts,

les planibus, et notre site web sont
autant de façons de consulter l’horaire planifié d’une ligne de bus.
LE SAVIEZ-VOUS ?

DEPUIS L’EXPO
Le centre de renseignements
à la clientèle de la CTCUM a vu
le jour en 1967, à l’occasion de
l’Exposition universelle.

En posant ce geste, vous éviterez
que votre carte finisse dans un
site d’enfouissement. Le plastique
de la carte ainsi que les métaux
contenus dans la puce seront
récupérés et réutilisés.
Vous pouvez aussi utiliser les Électrobacs pour vous départir de vos
petits appareils électroniques. Tout
comme pour les cartes OPUS, les
composantes des appareils sont
recyclées et réutilisées. En plus, les
données contenues dans vos appareils sont détruites définitivement.

ON VOUS TRANSPORTE ?
Igloofest
Champ-de-Mars

De cette station, vous n’avez
que quelques minutes à marcher pour vous rendre sur le
site. Pour le retour, prenez
note des derniers passages
du métro à Champ-de-Mars
En direction Montmorency
Jeudi et vendredi : 0 h 52
Samedi : 1 h 22
En direction Côte-Vertu
Jeudi et vendredi : 0 h 59
Samedi : 1 h 29
Il y a aussi nos lignes de
bus de nuit. Consulter les
horaires sur stm.info
Fête des neiges
Jean-Drapeau

Pour se rendre au parc JeanDrapeau, optez pour le métro
et descendez à la station...
Jean-Drapeau. Et si vous
sortez avec les petits, rappelez-vous que le week-end,
bus et métro sont gratuits
pour un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 qui sont
accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport valide grâce à notre
offre Sorties en famille.

