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DES CHANTIERS ROUTIERS ?

DU NOUVEAU SUR STM.INFO

ASSISTEZ À LA CRÉATION MONDIALE D’UNE OEUVRE

Votre horaire de
bus personnalisé
pour la semaine

L’OSM souligne les 50 ans
du métro de Montréal
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL (OSM) S’ASSOCIE
AVEC NOUS POUR SOULIGNER
LES 50 ANS DU MÉTRO
DE MONTRÉAL LORS DE LA
CRÉATION MONDIALE D’UNE
ŒUVRE DU COMPOSITEUR
JOSÉ EVANGELISTA.

C’est donc une invitation à assister à la création d’une œuvre
musicale, et d’assister à un autre
superbe concert de l’OSM, sous la
direction de mæstro Kent Nagano.

Place-des-Arts

Commandée par l’OSM, cette œuvre
sera présentée au public montréalais les jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 octobre à la Maison symphonique (station Place-des-Arts).

Vous n’avez qu’à vous rendre sur
stm.info, choisir la ligne à l’arrêt
qui vous intéresse et imprimer l’horaire. Vous aurez ainsi l’horaire du
lundi au dimanche précisément à
l’arrêt que vous désirez, contraire-

ment au Planibus qui indique l’horaire à quelques points de repère
sur la ligne. Il est aussi possible de
conserver une version électronique
sur vos appareils mobiles ou ordinateurs qui sera accessible sans connexion Internet. Pratique, n’est-ce pas?

• 12 passages de plus
par jour
• fréquence entre 12 et
15 minutes en pointe

D’ailleurs, également sur le site
Web, vous avez la possibilité de
consulter les horaires pour une
journée spécifique. Ils sont mis à
jour quotidiennement afin de tenir
compte des passages annulés en
raison d'enjeux opérationnels (bris
mécaniques, etc.).

Arrêts aux stations suivantes :
	Angrignon, Jolicoeur,

DES TITRES DE TRANSPORT PRATIQUES

2

PASSAGES
OU SOIRÉE
ILLIMITÉE

Pour célébrer
le métro...

Plus de service bus pour
mieux accéder au métro
Des passages ont été ajoutés, en semaine aux heures
de pointe, pour un accès
amélioré au réseau du métro.
Plusieurs lignes de bus bénéficient de ces bonifications.
En voici deux exemples :
37 - Jolicoeur

Le programme comprendra aussi
des œuvres de Schumann et de
Strauss.

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À
DEMANDER D’AVOIR LA POSSIBILITÉ D’IMPRIMER OU CONSERVER UNE COPIE ÉLECTRONIQUE
DE L’HORAIRE DE VOTRE BUS
À VOTRE ARRÊT POUR UNE
SEMAINE COMPLÈTE. C’EST
MAINTENANT CHOSE POSSIBLE !

ON A DES SOLUTIONS
Si les nombreux chantiers
routiers mettent votre patience à rude épreuve, sachez
que des améliorations ont
été apportées aux services
de bus et métro. Ces mesurent facilitent vos déplacements vers le centre-ville.

...laissez-le vous transporter pour
profiter de votre soirée à la Maison
symphonique ! Si vous ne possédez
pas déjà un titre de transport, nous
vous suggérons le titre 2 passages.
Et si vous prévoyez plus que deux
déplacements pendant votre
soirée, optez pour le titre Soirée
illimitée. Pour seulement 5 $, ce
titre permet à son détenteur de
se déplacer aussi souvent qu’il le
désire en bus et en métro entre
18 h et 5 h.

De l’Église, Vendôme

58 - Wellington

• 10 passages de plus
par jour
• fréquence entre 7 et
10 minutes en pointe
Arrêts aux stations suivantes :
LaSalle, De l’Église

ÉTUDIANT

PRÊT POUR
LA PHOTO?
Donne-nous ton courriel

on te rappelle quand le photographe
STM passe à ton école.
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tourneeopus.com

