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DES CHANTIERS ROUTIERS ?

ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE

ESCAPADE DANS UN AUTRE QUARTIER

Procurez-vous
votre titre du
mois d’octobre
dès aujourd’hui

La rue Greene et le
Westmount Square
GALERIES D’ART, BOUTIQUES CHIC,
ARCHITECTURE ET PAUSE-CAFÉ
SONT AU PROGRAMME POUR LE
PROMENEUR DANS LE SECTEUR DE
LA RUE GREENE, À WESTMOUNT.
Atwater
24, 90

SOYEZ PRÉVENANTS, ET ÉVITEZ
D’AVOIR À ATTENDRE AUX
GUICHETS LUNDI PROCHAIN !
Saviez-vous qu’un titre de transport mensuel est disponible dès le
20 du mois qui le précède ? En plus de
cette solution pratique, il y a d’autres
façons de vous procurer votre
titre mensuel.
Avec un lecteur OPUS, vous pouvez
même vous procurer tous vos titres
de transport en ligne ! Commandez
votre lecteur au coût de 14,49  $ plus
taxes et profitez ensuite de tous
ses avantages :

• toute votre famille pourra l’utiliser,
•
gagnez du temps en évitant de
vous déplacer pour vous procurer
vos titres de transport.

Plusieurs lignes de bus relient le
secteur au métro. Sur la rue SainteCatherine, la ligne 90 dispose d’un
arrêt à la station Vendôme (ligne
orange) en direction ouest.
Aussi, la ligne 24 couvre la
rue Sherbrooke dans les deux
directions, avec des arrêts aux
stations Villa-Maria (ligne orange)
en direction ouest, et Sherbrooke
(ligne verte) en direction est.
Plusieurs lignes transitent aussi
par la station Atwater. Consultez
stm.info pour établir votre itinéraire le plus pratique avant de
partir explorer votre ville.

Profitez d’un mois gratuit avec
OPUS à l’année

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 :
105 - Sherbrooke

• 15 passages de plus
par jour
• fréquence entre 2
et 4 minutes en pointe

Arrêts à la station:
Vendôme

113 - Lapierre

• 12 passages de plus
par jour
• fréquence entre 4
et 8 minutes en pointe

Notre programme d’abonnement
OPUS à l’année c o nst i t u e l u i
aussi une belle façon d’économiser
du temps. Et il y a plus ! En vous
y abonnant avant le 10 décembre, vous pourrez profiter d’un
mois gratuit.

Arrêts à la station:
McGill

Informez-vous dès aujourd’hui à
stm.info/1mois

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*
POUR UN TEMPS LIMITÉ

Vous pourriez commencer
v o t r e b a l a d e p a r l’ i m p r e s sionnant complexe immobilier du Westmount Square.
Accédez au secteur par la
station Atwater (ligne verte).
En plus des boutiques à l’intérieur, portez aussi votre attention
sur l’extérieur. Conçu par Mies
van der Rohe un architecte de
renom, dans les années 60, à la
même époque où on inaugurait
le métro, ce complexe se distingue par son caractère imposant et très distinctif.

Descendez ensuite la rue Greene
pour une pause-café ou quelques
emplettes. Les explorateurs marcheront peut-être vers l’ouest
jusqu’au joli parc Westmount pour
profiter du début de la saison des
couleurs. Même en ville, la nature
est belle en cette saison !

ON A DES SOLUTIONS
Si vous êtes de ceux dont
la patience est mise à rude
épreuve par les nombreux
chantiers routiers, sachez
que des améliorations ont été
apportées à nos services de
bus et métro. Ces mesurent
facilitent vos déplacements
vers le centre-ville.

Le Westmount Square. Photo : Tourisme Montréal, Martin New

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2016 ?
PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

