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EMPLOYEURS MONTRÉALAIS

À COMPTER DE LUNDI PROCHAIN

Offrez OPUS & Cie

Bonification de service
sur deux lignes de bus

EMPLOYEURS, CET ÉTÉ,
FAITES CONNAISSANCE AVEC
LE PROGRAMME OPUS & CIE.
IL S’ADRESSE AUX ENTREPRISES
QUI DÉSIRENT ENCOURAGER
L’UTILISATION DU TRANSPORT
COLLECTIF AUPRÈS DE
LEURS EMPLOYÉS.
L’entreprise qui adhère au programme s’engage à contribuer
financièrement à l’achat des
abonnements OPUS & Cie de ses
employés, et la STM s’engage à
octroyer le même pourcentage de
réduction, jusqu’à concurrence
de 10%. Vos employés obtiennent
donc au minimum 1 mois de transport gratuit en plus de bénéficier
d’un crédit d’impôt de 15 % sur leur
rapport d’impôt fédéral.
Ce programme s’applique aux
abonnements annuels à tarif ordi-

naire (12 titres mensuels), valides
sur l’Île de Montréal. Et il y a plus !
Après 12 mois d’abonnement, les
adhérents à OPUS & Cie peuvent
aussi bénéficier du statut privilège
Maestro, qui offre plusieurs avantages intéressants.

ARRONDISSEMENT
SAINT-LAURENT ET
VILLE MONT-ROYAL

Fermeture de
la passerelle
Isabey-Darnley
À COMPTER DU JEUDI 16 JUIN,
LA VILLE DE MONTRÉAL
PROCÈDERA À DES TRAVAUX
SUR LA PASSERELLE PIÉTONNE
ISABEY-DARNLEY, AU-DESSUS
DE L’AUTOROUTE 520. LA
PASSERELLE SERA FERMÉE
DURANT LES TRAVAUX (QUI
DEVRAIENT DURER JUSQU’EN
NOVEMBRE 2016).

Un programme Clé en main
En fonction de l’emplacement géographique de votre entreprise, vous
recevrez le soutien d’un représentant de nos collaborateurs Voyagez
futé ou de MOBA (la division transport de Développement économique Saint-Laurent,) pour la mise
en place du programme.
Pourquoi ne pas prendre les dispositions dès maintenant pour offrir
ce nouvel avantage aux membres
de votre personnel dès la rentrée
ou pendant l’été? Pour en savoir
plus, consultez stm.info à la section Infos pratiques/Titres et tarifs.

100, 175, 202, 378, 409 et 460

LES LIGNES 70 – BOIS-FRANCS,
DANS LE SECTEUR DE L’ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT
ET 48 – PERRAS, QUI RELIE
L’ARRONDISSEMENT MONTRÉALNORD À LA STATION HENRI-BOURASSA, SERONT BONIFIÉS.
48, 70

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 résidentiel Nouveau-Saint-Laurent/
Bois-Francs, où la demande de

déplacements en transport collectif est en croissance.
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. En effet,
l’ouverture récente du boulevard
Maurice-Duplessis permet maintenant d’accéder à cette gare. À compter du lundi 20 juin, cette desserte
sera en service sept jours sur sept
afin d’améliorer l’accessibilité du
transport pour les résidents de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Point-aux-Trembles souhaitant aller ou revenir de cette gare.

Ainsi, les clients qui utilisent l’arrêt
Isabey (56110 et 55655) pour traverser l’autoroute Côte-de-Liesse
via la passerelle devront modifier
leurs habitudes de déplacement.
Solution
Pour traverser l’autoroute Côte-deLiesse, c’est l’arrêt situé à l’angle
du boulevard Cavendish qu'il est
recommandé d’emprunter.
Cette même information se retrouvera dans la section État du service bus sur notre site web et sera
mise à jour au cours de la période
des travaux.
Tenez-vous au courant en visitant
le site stm.info

Festival Mural
Visites guidées
10 au 19 juin

Détails à stm.info/sorties

