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L’ART DANS LE MÉTRO

REFONTE ET INDEXATION DES TARIFS LE 1 ER JUILLET

De nouvelles offres tarifaires
LES TARIFS SERONT RÉVISÉS
LE 1ER JUILLET AVEC L’INDEXATION HABITUELLE. TOUTEFOIS,
DE NOUVELLES OFFRES AVANTAGEUSES SONT À PRÉVOIR
POUR LES FAMILLES ET LES
PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS.
Ce 1er juillet, l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM)

déploiera les premières étapes de
sa refonte tarifaire.

de 14 ans et plus détenant un
titre valide ;

NOTEZ CES DEUX NOUVEAUTÉS :
Le programme 

Sorties en
famille sera en vigueur en
tout temps. Tous les jours de
l’année, les enfants de 11 ans
et moins pourront voyager
gratuitement lorsqu’ils sont
accompagnés d’une personne

les personnes de 65 ans et plus
qui ont une carte OPUS avec photo pourront profiter d’un tarif réduit
encore plus généreux avec des rabais
allant jusqu’à 70% du prix ordinaire.
Consultez la grille tarifaire 2021 sur notre
site web stm.info pour tous les détails.

Réouverture de l’abri-vélo à Lionel-Groulx

Lionel-Groulx

L’abri-vélo est simple à utiliser,
sécuritaire et permet de mieux profiter du beau temps. Pour y ranger
son vélo, c’est facile : il faut simplement tirer un rail, y glisser son

bolide, le verrouiller, puis relever et
pousser le rail pour le remettre en
place. Il est verrouillé en permanence et seules les personnes inscrites peuvent y accéder.

 onnaissez-vous bien les
C
œuvres d’art qui habitent
notre réseau de métro ? Nous
vous invitons à en faire la
découverte en compagnie
de la Fabrique culturelle et
de Philippe-Audrey Larue
St-Jacques. Il est notre guide
dans la visite de stations du
métro et de leurs œuvres.
Faites-vous plaisir dès
aujourd’hui en regardant la
capsule :
Le métro de Montréal
Un véritable musée souterrain à
www.lafabriqueculturelle.tv

À DEUX PAS DE LA STATION

NOS CLIENTS AMATEURS DE
VÉLO POURRONT À NOUVEAU
JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE
EN UTILISANT GRATUITEMENT
L’ABRI-VÉLO À ACCÈS CONTRÔLÉ
DE LA STATION LIONEL-GROULX.

UNE CAPSULE VIDÉO
DE LA FABRIQUE CULTURELLE

Il est possible d’y ranger son vélo
tous les jours en tout temps sauf
entre 3 h 30 à 4 h du matin, et ce
pour des périodes allant jusqu’à
48 H consécutives.

Une belle collaboration...
... qui allait de soi puisque
la Fabrique culturelle a pour
mandat de valoriser l’art et la
culture québécoise, et que le
réseau de métro de Montréal
regorge d’œuvres d'art.

AMATEURS DE VÉLO ?

VOUS AIMERIEZ
L’UTILISER ?

vous inscrire et enregistrer la clé
électronique permettant d’y accéder sur votre carte OPUS.

Rendez-vous au point de service
de la station Lionel-Groulx pour

Vous recevrez aussi un guide expliquant son fonctionnement.

Pic et pelle, de Germain Bergeron
à la station Monk.

Mise en service progressive
Lorsque l’écran est allumé,
validez votre carte sur le nouvel équipement.
stm.info/valideurs

