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UN COEUR QUI VOYAGE

BIENTÔT LE 1 ER JUIN

Découpez-le, portez-le
et joignez le mouvement !

Un titre de transport approprié

DE CETTE FAÇON, VOUS SOUTENEZ
NOS EMPLOYÉS ET TOUS CEUX
QUI, COMME EUX, CONTINUENT DE
PRENDRE SOIN DE MONTRÉAL.
En répondant présents tous les
jours, ils font toute la différence
pour plusieurs milliers de personnes qui comptent sur eux pour
se rendre au travail.

EN PORTANT LE CŒUR…
Vous afficherez bien sûr votre
solidarité pour les employés de
la STM et tous ceux qui, comme
eux, continuent de prendre soin
de Montréal dans cette période
particulière. Et… vous démontrerez également votre engagement
à respecter les règles d’hygiène
afin d’assurer la sécurité de tous !
Détails au stm.info/cœur

Votre fréquence d’utilisation du
transport collectif a peut-être
changé. Sachez qu’en plus du titre
mensuel, il en existe d’autres qui
pourraient vous accommoder.
TITRE 2 PASSAGES
Il est avantageux d'acheter ce titre
puisqu'il vous évite de refaire la
file pour vous procurer votre deuxième titre et chaque passage
revient ainsi à 3,25 $ plutôt que
3,50 $.
TITRE 1 JOUR
Il est valide pendant 24 heures à
partir du moment où vous le validez (et non pas à partir de l’achat).

Nous nettoyons davantage
les surfaces que vous touchez le plus
Mais n'oubliez pas de vous laver les mains

Exemple : un titre validé à 10 h le
lundi sera valide jusqu’au mardi à
9 h 59.
TITRE 3 JOURS
Il est valide pour trois jours consécutifs à partir du moment où vous le
validez. Exemple : validation à 10 h
le mardi, expiration à 23 h 59 le jeudi.
TITRE HEBDO
Ce titre est valide du lundi au
dimanche 23 h 59. Notez toutefois
qu’il n’est pas valide à partir des
points d’entrée de la STM à Longueuil et à Laval. Vous pouvez par
contre descendre à ces endroits à
partir de Montréal.

Prenons soin
de nous
Voyez nos conseils :

stm.info/coronavirus

