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DU NOUVEAU DANS LA STATION LA PLUS ACHALANDÉE DU MÉTRO

TAXI COLLECTIF

La Coop Berri-UQAM s’installe
à Berri-UQAM

Service bonifié pour le taxi
collectif Parc Jean-Drapeau

BERRI-UQAM

UNE STATION
TRÈS PASSANTE
Le saviez-vous ?
Pour 2019 seulement, on a
compté 12 640 200 entrées dans
cette station, ce qui en fait la
plus achalandée du réseau du
métro de Montréal.

EN RAISON DU RETRAIT DES
LIGNES 767 LA RONDE / LA PLAGE
ET 769 LA RONDE CET ÉTÉ, LE TAXI
COLLECTIF PARC JEAN-DRAPEAU
DEMEURERA EN SERVICE POUR
TOUTE LA SAISON ESTIVALE.

Rendez-vous sur stm.info pour
les informations additionnelles ou
pour réserver votre taxi.

À partir d’aujourd’hui, et ce
jusqu’au 6 septembre à l’exception des jours fériés, vous pourrez emprunter le taxi collectif
Parc Jean-Drapeau afin de vous
rendre aisément aux principaux
lieux d’intérêt des îles, du lundi au
dimanche, entre 6 h 30 et 19 h 15.
Les modalités de réservation ainsi
que les arrêts demeurent les mêmes.
LE TAXI COLLECTIF

CE NOUVEL ESPACE COMPREND
UNE AIRE TECHNOLOGIQUE,
UNE AIRE CULTURELLE ET UNE
ÉPICERIE 100 % VRAC.
Berri-UQAM

Récemment ouverte, la Coop
BERRI-UQAM offre la possibilité
de devenir membre pour 25 $ à
vie, sans frais de renouvellement

annuels, pour des rabais immédiats sur pratiquement tous les
produits (exemple. -10 % sur toute
l’épicerie vrac), et de multiples
avantages économiques avec
ses partenaires tant locaux que
nationaux. Présentement et pour
un temps limité, on peut devenir
membre pour 15 $.
Ce nouvel espace est ouvert du
lundi au samedi de 11 h à 18 h.

UN TRANSPORT
PUBLIC ADAPTÉ
Le transport collectif par taxi est
une forme de transport public
adaptée aux quartiers (ou secteurs)
où il n’est pas possible d’implanter un service d’autobus régulier.
Les règles d'utilisation du service
peuvent varier d'un quartier à

l'autre. Consulter la page sur le
service de transport collectif par
taxi de stm.info pour en connaître
les modalités.
Info Coronavirus
Avec le contexte sanitaire actuel,
le limite est d’un seul client par
véhicule. Seuls des clients résidant
à la même adresse peuvent voyager
ensemble en taxi collectif.

CHANGEZ DE VÉHICULE
Devenez chauffeur de bus
Priorité aux détenteurs de permis de classe 1 ou 2

