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SORTEZ EN FAMILLE

LA LIGNE 11 – PARC-DE-MONT-ROYAL/RIDGEWOOD
VOUS Y MÈNE

Dimanche, c’est
la Corvée du
Mont-Royal

ACHAT DE VOTRE TITRE MENSUEL DE MAI

Déjouez la file d’attente
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
DE MAI EST EN VENTE
DEPUIS LE 20 AVRIL.
ACHETEZ-LE AUJOURD’HUI
POUR ÉCHAPPER À LA FILE
D’ATTENTE DES PROCHAINS
JOURS. ET IL Y A AUSSI OPUS
EN LIGNE AVEC LEQUEL VOUS
POURRIEZ ACHETER VOS
TITRES DE TRANSPORT DE
LA MAISON !
OPUS en ligne est très pratique !
Il permet l’achat de titres de
transport en ligne, sans avoir à se
déplacer. Grâce à lui, en quelques

clics, vous aurez fait l’achat de
votre titre de transport, du confort
de votre foyer.
Le lendemain ou dès le début
du mois suivant, vous serez bien
content de passer les tourniquets
sans avoir à vous arrêter ou faire
la file ! Tous les titres de transport
sont disponibles pour l’achat en
ligne.
N’attendez plus, achetez votre
lecteur OPUS !

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Profitez de la fin de semaine pour parcourir votre
ville d’un bout à l’autre
avec votre petite famille.
Notre programme Sorties
en famille permet à jusqu’à
cinq enfants de 6 à 11 ans
de voyager gratuitement
avec un adulte détenant un
titre de transport valide.
Sorties en famille s’applique du vendredi à 18 h au
dimanche à la fin du service, les jours fériés ainsi
que durant certains congés
scolaires.

14,49 $ plus taxes
stm.info/opusenligne
DANS LES BUS ET LE MÉTRO

ILS VONT VERS VOUS !

	Les animaux de
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LE 1 MAI, UNE ÉQUIPE
DE CITOYENS BÉNÉVOLES
METTRONT LEURS GANTS
DE TRAVAIL PENDANT UNE
MATINÉE POUR PARTICIPER
À LA CORVÉE DU MONT ROYAL
DES AMIS DE LA MONTAGNE.
ER
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Regroupés en équipe, des citoyens
participeront au ramassage de
déchets et de matières recyclables sur la montagne ou au
suivi des plantations d'arbres, un

travail essentiel pour la biodiversité de la montagne.
MAI, LE MOIS
DU MONT-ROYAL
Nous vous invitons à participer
aux événements qui marqueront
l’édition 2016 de Mai : mois du MontRoyal. Des randonnées guidées, des
activités ornithologiques, une soirée
cinéma en plein air, un spectacle de
marionnettes, une soirée dansante
et plusieurs autres activités familiales autour du lac aux Castors vous
sont proposées. C’est le temps de
redécouvrir votre montagne!

DES
ESCOUADES
OPUS EN LIGNE
EN STATION

AUJOURD’HUI

dans une cage

Bonaventure, Place-des-Arts
De 15 h 45 à 19 h

LUNDI 2 MAI
Laurier, Montmorency
Côte-Vertu, Bonaventure
De 7 h 15 h à 10 h

Bientôt, des escouades OPUS en
ligne seront présentes dans
quelques stations du réseau,
près des distributrices de titres.
Profitez-en pour poser vos
questions et faites l’achat de
votre lecteur sur place.

compagnie voyagent

À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport.

Mont-Royal
De 7 h à 19 h
Peel, McGill, Bonaventure
De 16 h à 19 h

Une réglementation impose
en effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.

LA MACHINE À GAGNER DU TEMPS
Votre temps est trop précieux pour le perdre en file d’attente
ACHETEZ VOS
TITRES EN LIGNE
GRÂCE AU
LECTEUR OPUS

DISPONIBLE AU stm.info/opusenligne
OU
DANS LES STATIONS SÉLECTIONNÉES

29 AVRIL ET 2 MAI

