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UN GESTE DE PRÉVENTION
ET DE RESPECT

OCTOBRE

Choisissez un titre de transport approprié
SI VOUS UTILISEZ UN TITRE
MENSUEL, NOUS VOUS
PROPOSONS D’ÉVITER D’AVOIR
À VOUS PRÉCIPITER VENDREDI
OU LUNDI PROCHAIN EN VOUS
PROCURANT VOTRE TITRE
DU MOIS D’OCTOBRE DÈS
AUJOURD’HUI.
Et si votre fréquence d’utilisation
du transport collectif a changé,
vous vous demandez p
eut-être
quel titre de transport vous
convient le mieux.
POUR VOUS AIDER
DANS VOTRE DÉCISION
•
É valuez la quantité d’
a llerretour que vous effectuerez dans
le cadre de votre travail ou de vos
études ;

SI VOUS PAYEZ LE TARIF
RÉDUIT ÉTUDIANT
18 ANS ET +
Il vous faut faire 9 aller-retour et
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 54 $ 1.
SI VOUS PAYEZ LE TARIF
RÉDUIT ÉTUDIANT 6-17 ANS
Il vous faut faire 14 aller-retour et
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 54 $ 1.
SI VOUS PAYEZ LE TARIF
RÉDUIT 65 ANS ET +
Il vous faut faire 15 aller-retour ou
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 27 $ 1.
1 : Calculé sur la base du tarif unitaire du titre
10 passages pour cette catégorie tarifaire.

• 
Pensez aux déplacements que
vous croyez faire pour d’autres
motifs que le travail (famille,
amis, emplettes, sorties, etc).

JOURNAL
MÉTRO - BANDEAU
SI VOUS PAYEZ
LE TARIF ORDINAIRE

Montage
Il vous faut faire 15 
aller-retour
et plus en 1 mois pour rentabiliÉchelle
de
travail
ser l’achat d’un
titre
mensuel à
90,50 $ 1.

10 po x 2,25 po
100 %

Tellement

royal.

ÉVITEZ DE BOIRE ET
DE MANGER PENDANT
VOTRE DÉPLACEMENT
Le port du couvre-visage
est obligatoire pour toute
la durée de votre trajet en
bus, en métro ou en transport adapté. C’est pourquoi
nous vous déconseillons
de boire ou de manger
pendant le temps de votre
déplacement. Continuons
de garder nos transports
collectifs montréalais
sécuritaires !
MÉTRO ACHALANDÉ ?

CLIENTS DE 65 ANS ET +

DEPUIS LE 1ER JUILLET
2021, VOUS AVEZ DROIT
À 70 % DE RABAIS
Si vous faites partie de cette
catégorie de clients, vous
pouvez profiter des tarifs
suivants avec une carte OPUS
avec photo
• le titre 1 passage
est au coût de 1 $;
• le titre 2 passages
est au coût de 2 $;
• le titre 10 passages
est au coût de 9 $.

PENSEZ AUX EXTRÉMITÉS
DU TRAIN !
Il arrive parfois qu’à certaines heures, un train du
métro vous semble particulièrement achalandé si vous
vous retrouvez dans les
voitures du centre du train.
Lorsque ça arrive, pensez à
vous déplacer vers les voitures en tête ou en queue
de train. Elles sont souvent
moins achalandées.
Si vous êtes dans un train
AZUR, rappelez-vous que
vous pouvez vous déplacer
d’une voiture à l’autre à
l’intérieur du train.

Tellement
Montréal.
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