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EN TOUT TEMPS ET EN
TOUTES SITUATIONS

Nous vous
transportons
et nous vous
informons
NOS SERVICES DE BUS ET DE
MÉTRO SE POURSUIVENT. POUR
RESTER EN CONTACT AVEC NOUS
ET POUR OBTENIR RAPIDEMENT
DES INFORMATIONS SUR NOS
SERVICES, NOUS METTONS LES
CANAUX SUIVANTS À VOTRE
DISPOSITION.

Nos comptes Twitter vous informent lors de perturbations
majeures du service de métro.
@stm_Verte
@stm_Bleue
@stm_Orange
@stm_Jaune

C’EST BIENTÔT LE 1 ER SEPTEMBRE

Choisissez un titre de transport approprié
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.
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.
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TITRE 2 PASSAGES
Il est avantageux d’acheter ce titre
puisqu’il vous évite de refaire la
ﬁle pour vous procurer votre deu-

xième titre et chaque passage
revient ainsi à 3,25$ plutôt que
3,50 $.

F

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.
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@stm_Bus permet de communiquer les mêmes informations au
sujet du réseau des bus.

@stminfo vous aide à mieux vous
déplacer dans nos réseaux bus et
métro par le biais de conseils et
information utiles et essentielles

@stmnouvelles est notre compte
ofﬁciel pour connaître toutes nos
nouvelles d’entreprise

Notre site stm.info est régulièrement mis à jour. Vous pouvez le
consulter dans sa version mobile
et par ordinateur.

en ligne
par la poste
stm.info/étudiant
JM012274798

