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UTILISATION DU TITRE 1 PASSAGE

DE NOUVELLES ÉTOILES DU MÉTRO

ENTRE 2 ARRÊTS

LA DURÉE
DE VIE D’UNE
CORRESPONDANCE

Les rythmes brésiliens
de Corcovado Trio

Pour les
femmes qui
voyagent seules

VOTRE CARTE EST VALIDE
PENDANT 120 MINUTES ET ELLE
CONSTITUE VOTRE PREUVE DE
PAIEMENT. GARDEZ-LA SUR VOUS
PENDANT TOUTE LA DURÉE
DE VOTRE VOYAGE.
Lorsque vous utilisez des passages unitaires pour acquitter votre droit de passage, vous
avez automatiquement droit à
une correspondance. Ainsi, si
vous devez utiliser plus d’un
véhicule de la STM (métro ou
autobus) de façon à compléter un déplacement, vous n’avez
qu’à valider de nouveau votre
carte pour activer votre droit
de correspondance.
Et tout ça pendant combien de
temps ? La correspondance est
valide pendant 120 minutes à
compter de la première utilisation
à condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou valider une deuxième fois à bord
du métro. N’oubliez pas qu’elle
constitue aussi votre preuve
de paiement pendant le temps
de votre voyage.

Pour les clients
du transport adapté aussi
Les clients de notre service de
transport adapté peuvent également être contrôlés en tout temps
par des inspecteurs de la STM.
Aussi doivent-ils avoir sur eux un
titre de transport valide lors de
tous leurs déplacements. Ainsi, si
le client utilise une carte OPUS,
celle-ci doit être chargée d’un titre
mensuel ou hebdomadaire valide.
S’il dispose plutôt d’un passage sur billet, il doit la remettre
au chauffeur à l’embarquement.
Le montant requis peut aussi être
remis en espèces au chauffeur
à l’embarquement.

CE SERVICE DE LA STM EST
RÉSERVÉ AUX FEMMES QUI
VOYAGENT SEULES. IL EST
OFFERT SUR TOUT NOTRE
RÉSEAU DE BUS.
Il permet à la cliente de demander
au chauffeur de la laisser descendre de l’autobus entre deux
arrêts. La demande doit en être
faite au moins un arrêt à l’avance.
Veuillez indiquer au chauffeur, un
arrêt à l’avance, l’endroit où vous
désirez descendre. Ce dernier
vous ouvrira la porte avant lorsque
le bus sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible de l’endroit indiqué.

Deux des membres du trio qui étaient présents au moment du lancement de
l'édition 2016 des Étoiles du métro.

Ces tout nouveaux membres des
Étoiles du métro s’adonnent à la
musique folklorique brésilienne
comme le chora, le baiao et la
samba. Forts de plusieurs années
d’expérience comme musiciens au
Brésil et à Montréal, ils enseignent
la musique, ou participent à divers
projets musicaux. Bref, la musique,
c’est leur vie !
Pourquoi jouer dans le métro ?
« Nous voulons jouer ensemble
le plus souvent possible pour
ainsi devenir plus solides comme
groupe, et aussi nous faire

connaître. Nous avons déjà fait
des prestations à Montréal et les
commentaires positifs que nous
avons reçus nous donnent à penser que dans le métro, nous apprenons non seulement à mieux jouer
ensemble, mais aussi à interagir
avec le public.

Heures d’entrée en vigueur
Jusqu’au 30 avril, une telle demande peut être adressée au
chauffeur à partir de 19 h 30. Avec
les heures d’ensoleillement qui
s’allongent, ce programme s’appliquera plutôt dès 21 h à partir du
1er mai, et ce jusqu’au 29 août.

On aime cette possibilité de jouer
devant un public aussi varié, qui
connaît peu notre musique. »
Soyez donc prêts à vous faire
insuffler un peu de l’âme brésilienne grâce à eux !

EXPOSITION

MONTRÉAL DANS L’OEIL
DE VITTORIO
Jusqu’au 10 avril
McGill
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