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135 - ESPLANADE

DEMAIN, C’EST LE 1 ER JUILLET

PROLONGEMENT
DE PARCOURS

Choisissez un titre de
transport approprié
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
Vendu au coût de 10 $, il est valide
pendant 24 heures à partir du
moment où vous le validez (et non
pas à partir de l’achat).
Exemple : un titre validé à 10 h le
lundi sera valide jusqu’au mardi à
9 h 59.
TITRE 3 JOURS
Vendu au coût de 19,50 $, il est
valide pour trois jours consécutifs à
partir du moment où vous le validez.

135

Cette ligne bénéficie
maintenant d’un nouveau
parcours. Son nouveau
terminus en direction nord
dessert maintenant la gare
Bois-Franc d’exo. Ce prolongement permet ainsi de correspondre plus facilement
avec la navette ferroviaire.

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. Son tarif ordinaire est de 26,75 $. Il est vendu
à tarif réduit pour les 6-17 ans et
les clients de 65 ans et plus. Notez
qu’il faut posséder la carte OPUS
enregistrée avec photo pour bénéficier du tarif réduit.

SUR CERTAINES LIGNES
DE BUS

Nettoyage de surfaces dans une station du métro.

NETTOYAGE DE NOS INSTALLATIONS

Fréquence augmentée pour
les surfaces les plus touchées
LE RYTHME, QUI A ÉTÉ ACCENTUÉ
AU DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE, SE POURSUIT.
Dans les stations, les mains courantes, les distributrices de titres
et les ascenseurs font l’objet d’une
attention accrue. Même chose
pour les barres de préhension et

les tripodes dans les voitures de
métro. Dans les bus, nous portons une attention particulière
aux barres, aux sangles et aux poignées. Et il y a plus, puisque nous
utiliserons de nouveaux vaporisateurs électrostatiques portatifs,
attendus à fin juillet, ce qui permettra d'augmenter la cadence de
désinfection des installations.

DES SUPPORTS À VÉLO
Saviez-vous que les bus
des lignes suivantes sont
munis de supports à vélo?
	34, 94, 140, 146, 180, 185,
365, 715

Consultez
www.stm.info/velo si vous
voulez savoir comment
installer votre vélo sur un
support. Vous verrez, c’est
très simple.

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

