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UNE OFFRE SPÉCIALE POUR UN TEMPS LIMITÉ

Obtenez 2 $ de rabais sur un lecteur OPUS en ligne
VOTRE TEMPS EST ASSURÉMENT
TROP PRÉCIEUX POUR LE PERDRE
EN FILE D’ATTENTE. AVEC VOTRE
LECTEUR OPUS, VOUS POURREZ ACHETER VOS TITRES DE
TRANSPORT, AINSI QUE CEUX DES
MEMBRES DE VOTRE FAMILLE, À
PARTIR DE LA MAISON.

Si vous avez eu à faire la file le
lundi 2 mai, pensez qu’avec votre
lecteur OPUS, vous auriez pu vous
procurer votre titre en ligne le
dimanche soir... ou le lundi matin
avant de quitter la maison !

Commandez votre lecteur OPUS
avant le 10 juin et obtenez 2 $ de
rabais ! Entrez le code promotionnel
STMPROMO au moment de payer.

Alors, n’attendez plus, commandez
votre lecteur OPUS dès aujourd’hui au
stm.info/opusenligne pour le recevoir à temps pour l’achat de votre
titre du mois de juin… et échapper à
la file d’attente ! Comptez sept jours
ouvrables pour la livraison.

Et s’il vous en faut encore plus
pour vous convaincre… rappelezvous le mois dernier !

Une machine à gagner du temps,
vous verrez, c’est franchement
pratique !

À PARTIR DU

20
Du mois
précédent
Saviez-vous que vous pouvez
vous procurer votre titre de
transport mensuel dès le 20 du
mois précédent ? Vous pouvez
donc vous procurer votre titre du
mois de juin dès aujourd’hui. Et
si vous avez déjà votre lecteur
OPUS en ligne, vous pouvez le
faire de la maison !

C’EST GRATUIT POUR LES PETITS JUSQU’À LUNDI

BON À SAVOIR

Profitez de Sorties en famille

Horaires de bus les jours fériés

AVEC LE CONGÉ DE LA JOURNÉE
NATIONALE DES PATRIOTES, NOTRE
PROGRAMME SORTIES EN FAMILLE
S’ÉTIRE SUR TROIS JOURS.
C’est donc dire qu’à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin du service
lundi prochain le 23 mai, jusqu’à
cinq enfants de 6 à 11 ans peuvent
voyager gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte détenant
un titre de transport valide.

Profitez-en pour sortir avec les
petits... et leurs amis !
Et si vous cherchez-des idées de
sorties, nous vous recommandons
la page Sorties en famille de stm.
info. Vous y trouverez des rabais
sur des offres de sorties, comme
par exemple : 10 % de rabais à la
Maison théâtre; 10 % de rabais
sur le prix d’entrée et le comptoir
friandises du Cinéma Beaubien;
2 $ de rabais par personne pour le

théâtre de marionnettes L’Illusion ;
2 $ de rabais pour la patinoire de
l’Atrium Le 1000 de la Gauchetière...
et vraiment plusieurs autres. Allez,
bonne sortie !

ATTENTION !
Les horaires d'autobus sont modifiés lors des jours fériés. Nous vous
suggérons de consulter la légende
au bas de votre horaire ou de votre
Planibus afin de ne pas avoir de
mauvaises surprises en prévision
de la journée de lundi.
Vous pouvez consulter les Planibus sur stm.info ainsi que sur
l'application STM pour téléphones
intelligents.

DE CHEZ VOUS À
LA JOURNÉE DES MUSÉES
MONTRÉALAIS

Dimanche
29 mai
Place-des-Arts

