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BON À SAVOIR

RÉSEAU MOBILE

Les stations Place-SaintHenri, Vendôme et Villa-Maria
maintenant branchées
Profitez-en ! Pendant vos déplacements, accédez aux réseaux sociaux,
envoyez vos courriels et restez en
contact avec vos proches.

Villa-Maria
Vendôme
Place-Saint-Henri
Stations
déjà branchées
Beaudry, Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel,
Guy-Concordia et Atwater
Mont-Royal, Sherbrooke, Champ-de-Mars, Place-d’Armes,
Square-Victoria–OACI, Bonaventure, Lucien-L'Allier et
Georges-Vanier
Jean-Drapeau et Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Lionel-Groulx
Berri-UQAM

L’AJOUT DE CES TROIS NOUVELLES
STATIONS ACCROÎT L’ÉTENDUE
DE LA COUVERTURE DANS LES
STATIONS ET LES TUNNELS AUX
TECHNOLOGIES MOBILES DE
POINTE, SOIT 3G, 4G ET 4G LTE.
	Place-Saint-Henri, Vendôme
et Villa-Maria

Le réseau mobile est maintenant disponible dans 22 stations,
sur un tronçon de la ligne verte compris entre les stations
Lionel-Groulx et Beaudry, sur la
ligne jaune dans son ensemble,
sur la ligne orange entre MontRoyal et Villa-Maria, ainsi que
dans l’ensemble de la station
Berri-UQAM.

D’ici la fin de l’année, les efforts
seront principalement concentrés
sur la section de la ligne orange
entre Villa-Maria et Côte-Vertu.

Avec le métro
branché, il est
encore plus simple
d’utiliser nos outils
mobiles pour
consulter les
horaires, choisir
un trajet ou être
informé de l'état
du service.

stm.info/bixi

Profitez de
Sorties en
famille !
AVEC LE CONGÉ DE LA FÊTE
DU TRAVAIL, LA DURÉE DE
NOTRE PROGRAMME SORTIES
EN FAMILLE S’ÉTEND SUR
TROIS JOURS.

HORAIRES DE BUS
LES JOURS FÉRIÉS
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 !
Le prochain jour férié à
venir est le lundi
5 septembre 2016.

C’est donc dire qu’à partir d’aujourd’hui 18 h jusqu’à la fin du
service lundi prochain, le 5 septembre, 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 exclusives.
Allez, bonne sortie !

Rappelons que le déploiement du
réseau mobile est le résultat d’un
investissement de 50 millions de
dollars assumé à parts égales par
Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron.

50%
DE RABAIS
Avec votre titre
mensuel STM,
économisez 15$
sur l’abonnement
30 jours de BIXI.

C’EST GRATUIT POUR LES
PETITS JUSQU’À LUNDI

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

VÉLOS DANS LE MÉTRO

HORAIRES AUTORISÉS
Les vélos sont acceptés
seulement dans la première voiture du métro.
L’horaire où il est possible
de le faire est le suivant :
Du lundi au vendredi, de
10 h à 15 h et après 19 h
Samedi, dimanche et jours
fériés, toute la journée
Notez enfin que la STM se
réserve le droit d’interdire
l’accès aux vélos lors d’événements, prévus ou non, suscitant un fort achalandage.

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi 16 h
au lundi 5 h

1375$

