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DANS LE RÉSEAU DE BUS ET DE TAXI COLLECTIF DE LA STM

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Plus de service en 2016

Abonnez-vous à OPUS à l’année

À COMPTER DE CET ÉTÉ,
LES SERVICES SUR LES LIGNES
70 – BOIS-FRANCS ET
48 – PERRAS AINSI QUE POUR LE
TAXI COLLECTIF DE SENNEVILLE
SERONT BONIFIÉS.
48, 70
Senneville

Dès le 20 juin prochain, la ligne
70 – Bois-Francs, qui circule dans
l’arrondissement de Saint-Laurent,
sera améliorée pour ajouter du service la fin de semaine afin se rendre
à la station de métro Côte-Vertu.
Cet ajout de service permettra de
mieux desservir le quartier rési-

dentiel Nouveau-Saint-Laurent/
Bois-Francs, dont la demande de
déplacements en transport collectif est en croissance.

liorer l’accessibilité du transport
pour les résidents de l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointaux-Trembles souhaitant aller ou
revenir de cette gare.

Parcours prolongé sur la ligne 48
Par ailleurs, le parcours de la ligne
48 – Perras sera prolongé en lien
avec l’aménagement du nouveau
terminus à la gare de train de banlieue Rivière-des-Prairies de la
ligne Mascouche, qui a été mise en
service en décembre 2014.

Taxi collectif de Senneville
Enfin, à compter du 11 juillet, le
service de taxi collectif de Senneville sera étendu aux samedis et
aux dimanches avec les mêmes
horaires et paramètres de service
que la semaine.

En effet, l’ouverture récente du
boulevard Maurice-Duplessis permet maintenant d’accéder à cette
gare. À compter du 20 juin prochain, cette desserte sera en service sept jours sur sept afin d’amé-

L’ajout d’un arrêt à l’intersection
Cap-Saint-Jacques / Gouin permettra en outre une meilleure correspondance avec la ligne 68 – Pierrefonds, notamment pour les clients
allant au cégep Gérald-Godin.

OPUS À L’ANNÉE EST UNE
OPTION PRATIQUE QUI PERMET
D’ÉVITER LES FILES D’ATTENTE
CHAQUE MOIS, EN PLUS DE
BÉNÉFICIER D’AVANTAGES
SUPPLÉMENTAIRES.

du mois afin que votre abonnement débute le mois suivant. Il
est encore temps de vous abonner pour bénéficier de ce nouvel
avantage dès le mois de mai !

Avec OPUS à l’année, terminée
l’obligation de renouveler son
titre chaque mois. C’est vraiment
plus pratique !

En tant qu’abonné, vous pourrez profiter de promotions et de
rabais avantageux. Ainsi, après
12 mois d’abonnement à OPUS à
l’année, vous serez admissible au
statut privilège Maestro.

OPUS à l’année offre un abonnement au tarif ordinaire seulement.
Abonnez-vous avant le 11 e jour

Pour vous abonner à OPUS à l’année, rendez-vous sur stm.info à
la rubrique Titres et Tarifs.

VOTRE ARGENT
VAUT 30% DE PLUS*
Bonifiez vos achats
dans des centaines de restos,
bars, boutiques et plus.
Offert par

Soyez courtois
*Détails et plus d’offres

stm.info/privileges

