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DANS LE MÉTRO

UNE PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD

	Ne retenez pas

Début aujourd’hui du projet
pilote BIXI OPUS
À PARTIR D’AUJOURD’HUI, ON
PEUT LOUER UN VÉLO BIXI DANS
15 STATIONS DU RÉSEAU AVEC
LA CARTE OPUS. CE PROJET
PILOTE SE POURSUIVRA JUSQU’À
LA FIN DE LA SAISON BIXI, LE
15 NOVEMBRE.
Pour participer, les clients doivent s’inscrire sur le site Internet
bixi.com, dans la section JE VEUX
M’ABONNER -> OPUS. Dès que
l’inscription est complétée, la
carte OPUS devient fonctionnelle
et les clients peuvent se procurer

un aller simple à même le nouveau
lecteur sans contact aux bornes
de paiement BIXI OPUS, pour une
transaction accélérée sans dépôt
de sécurité.

Les détenteurs de
la carte OPUS de
partout à travers
le Québec peuvent
participer au projet
pilote.

les portes

Le saviez-vous ? Retenir
les portes n’entraîne pas
automatiquement leur
réouverture.
Les portes ne sont pas
munies d’un détecteur
de mouvement.

L’ALLER SIMPLE À 2 $
JUSQU’AU 31 AOÛT
Les détenteurs de la carte OPUS
de partout à travers le Québec
peuvent participer au projet pilote.
S’ils détiennent un titre de transport mensuel ou de plus longue
durée, les clients pourront également bénéficier d’un rabais de
près de 1 $ sur l’aller simple BIXI
durant le mois d’août (tarif régulier
2,95 $). Les modalités d’utilisation
du service BIXI sont les mêmes
qu’à l’habitude et peuvent être
consultées sur le site Internet de
BIXI MONTRÉAL.

ACHAT DE TITRE MENSUEL

GARDEZ VOTRE REÇU

AVEC ARCHITECTOURS, PRÉSENTÉS PAR HÉRITAGE MONTRÉAL

Redécouvrir des stations de métro et leurs quartiers environnants
POUR MARQUER LES 50 ANS
DU MÉTRO, HÉRITAGE
MONTRÉAL VOUS INVITE À
(RE)DÉCOUVRIR LES STATIONS
UNIQUES QUI COMPOSENT
CE RÉSEAU DE TRANSPORT
QUI A TRANSFORMÉ LES
QUARTIERS ENVIRONNANTS
ET A MIS EN VALEUR
ARCHITECTURE MODERNE
ET ART PUBLIC.

Architectours 2016 est présenté du
6 août au 25 septembre, en partenariat avec la STM. D’une durée de
deux heures chacune, les visites
guidées à pied sont offertes en
français comme en anglais et ont
lieu beau temps, mauvais temps.
Les billets sont en vente au point
de départ 15 minutes avant l’heure
indiquée sur la base du principe
premier arrivé, premier servi.

Le coût est de 15 $ pour un adulte,
12 $ pour étudiants et ainés (65 ans
et +) et 10 $ pour les membres
d’Héritage Montréal. Un forfait quatre visites est disponible.
Présentées le samedi et le dimanche à partir du 6 août, huit visites
seront offertes.
La station Champ-de-Mars, une station

Consultez le calendrier sur
heritagemontreal.org

reconnue pour l’éclat des vitraux de

Si vous vous procurez vos
titres de transport sur une
base mensuelle ou même,
annuellement, prenez bien
soin de garder votre reçu !
En effet, lorsque viendra
le temps de remplir votre
déclaration d’impôt fédérale dans quelques mois,
vous pourrez utiliser votre
(vos) reçu(s) pour réclamer un crédit d’impôt non
remboursable sur le coût
d’achat d’abonnements
mensuels au transport
collectif.

l’artiste Marcelle Ferron.

+ 200 km de voies réservées

