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du Collège

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée
dans les stations du métro.

Si vous passez par la station
Du Collège aujourd’hui entre 16 h
et 17 h 30 prenez quelques minutes
pour échanger avec lui, près des
tourniquets, en partageant vos
commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

AVEC CINQ CIRCUITS DE NAVETTES PAR BUS GRATUITS

TRAVAUX À LA STATION BERRI-UQAM

On vous transporte à la Journée
des musées montréalais

Fermeture temporaire de
l'édicule Saint-Denis

LE DIMANCHE 29 MAI PROCHAIN,
NOUS SERONS DE LA FÊTE POUR
UNE 30E ANNÉE. 38 BUS OFFRIRONT PRÈS DE 350 HEURES DE
SERVICE DURANT CETTE JOURNÉE
SUR CINQ CIRCUITS ENTRE 9 H 30
ET 16 H. MONTEZ AVEC NOUS À LA
DÉCOUVERTE DE NOS MUSÉES !

Des solutions pratiques
de titres de transport
Bien sûr, notre réseau régulier
de bus et de métro sera comme
toujours au rendez-vous! Et pour
les utiliser, les titres 1 jour
(passages illimités pour une durée
de 24 heures) et Week-end illimité (passages illimités entre le

De Maisonneuve Est

Place-des-Arts

Accès
Place-Dupuis
Accès
Saint-Denis
FERMÉ

Le saviez-vous? Le carrefour
des cinq circuits de navettes
gratuites est à deux pas de la
sortie Jeanne-Mance de la station
Place-des-Arts, sur la ligne verte.
Les départs se font environ toutes
les vingt minutes, sur tous les
circuits, entre 9 h 30 et 16 h.

Savoie

À DEUX PAS
DU MÉTRO

Pendant les travaux, vous pouvez
THÉÂTRE
SAINT-DENIS
accéder à la station
par tous les
BAnQ
Brazeau
autres accès. L'accès le plus près
CINÉMATHÈQUE Berri qui se
est celui de l’édicule
QUÉBECOISE

UQÀM

Accès principal
Accès accessible

Achetez vos titres en ligne,
au moment qui VOUS convient,
grâce au lecteur OPUS

De nombreux postes à combler
comme techniciens, professionnels
et gestionnaires.

Accès
Sainte-Catherine

Trajet pour
accéder au métro

Accès secondaire

Trajet accessible
avec ascenseur pour
accéder au métro

Ascenseur

2

$

de
rabais

Commandez avant le 10 juin
stm.info/opusenligne

stm.info/emplois
UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

PLACE DUPUIS

Accès
UQAM
1400, Berri

Sainte-Catherine Est

LÉGENDE

Accès
Berri

LA MACHINE À
GAGNER DU TEMPS
Ingénieurs et architectes
chevronnés recherchés

Saint-Hubert

CINÉMA DU
QUARTIER LATIN

Les personnes à mobilité réduite
peuvent accéder à la station en
utilisant l’entrée de l’UQAM qui est
située au 1400, rue Berri au coin de
la rue Sainte-Catherine. Pour sortir
de la station, elles doivent entrer
dans le pavillon Judith-Jasmin de
l'UQAM et suivre les indications
vers Accès
l'ascenseur pour accéder au
Gare d’autocars
de Montréal
niveau
de la rue.
Berri

Berri-UQAM
Émery

LA PROMENADE DES ARTISTES

Saint-Denis

En nouveauté cette année, pour
souligner le 50 e anniversaire du
métro, une escouade d’animateurs animera les bus. Ils testeront
avec humour la connaissance des
participants sur les œuvres d’art
du métro.

vendredi 18 h et le lundi 5 h)
peuvent s’avérer des choix intéressants pour des clients occasionnels. Faites votre choix en fonction
de vos besoins !

Sanguinet

Le carrefour des différents circuits
se trouvera au cœur du Quartier
des spectacles et le point de rencontre pour le service de navettes
sera situé sur la Promenade
des artistes, entre les rues
Saint-Urbain et Jeanne-Mance.

trouve sur la rue Berri au coin du
boulevard De Maisonneuve.

EN RAISON DE TRAVAUX DE
RÉFECTION MAJEURS À
BERRI-UQAM, L’ÉDICULE
SAINT-DENIS SERA FERMÉ
JUSQU’AU 31 OCTOBRE.

Saint-Christophe

Facebook

(prix régulier 14,49 $)

Utilisez le code STMPROMO
lors de votre achat

