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DES CHANTIERS ROUTIERS ?

RENOUVELLEMENT OPUS ÉTUDIANT

LE MÉTRO A 50 ANS

Ça file vite !

Beaucoup de chemin parcouru

ÉTUDIANTS, LA TOURNÉE DU
PHOTOGRAPHE EST EN COURS.
CONSULTEZ STM.INFO POUR VOIR
SI VOTRE ÉCOLE Y PARTICIPE
ET PROFITEZ-EN POUR NOUS
DONNER VOTRE COURRIEL.
ON VOUS RAPPELLERA AVANT
LE PASSAGE DU PHOTOGRAPHE.
Pensez-y!
Le renouvellement de votre carte
OPUS avec photo permet de profiter d'un rabais de 40% en bus et
en métro.
Ça file vite !
Vous avez manqué la tournée du
photographe à votre école ? Ren-

Laquelle est la plus longue, la
ligne verte ou la ligne orange?

QUESTION 2 :
Quelles sont les deux stations les
plus éloignées l’une de l’autre?

dez-vous dès que possible à notre
Studio photo au 1717 rue Berri. Il
est ouvert du lundi au vendredi de
11 h 30 à 18 h, ainsi que le samedi et
le dimanche de 10 h 30 à 17 h.

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 :
107 - Verdun

• 17 passages de plus
par jour
• fréquence entre 10 et
14 minutes entre la station Charlevoix et avenue
Des Pins/Dr. Penfield
Arrêts à la station:
Bonaventure

Un bon petit truc
Visez les heures moins achalandées,
comme les mardis, mercredis et
jeudis, entre 13 h et 16 h, ou encore
les week-ends.

112 - Airlie

• 62 passages de plus
par jour
• fréquence entre 4 et
7 minutes en pointe

Évitez aussi d’attendre à la fin du
mois, quand tous les gens rechargent
leurs titres, ça ira plus vite!

Arrêts à la station:

Pour plus de détails et savoir quels
documents apporter :
stm.info/tourneeopus

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

QUESTION 1 :

RÉPONSES

À force d’aller-retour sur ces
71 km, chacune de nos voitures parcourt 100 000 km par an. Si on considère l’ensemble de nos voitures, on
parle de près de 80 millions de km
parcourus par année.

LE MÉTRO EN
TERMES DE DISTANCE

QUESTION 1 :
La ligne orange est la plus longue, avec ses 29,3
km, alors que la ligne verte fait plutôt 22,1 km.

Les clients du métro de Montréal
voyagent sur 65 km de rails. Lorsqu’on ajoute toutes les voies de
raccordement, notre réseau compte
un total de 71 km.

QUESTIONS QUIZ

QUESTION 2 :
Les stations Berri-UQAM et Jean-Drapeau sont
séparées de 2,4 km.

LE MÉTRO DE MONTRÉAL
CÉLÈBRE SES 50 ANS CETTE
ANNÉE. SAISISSONS L’OCCASION
POUR FAIRE DES DÉCOUVERTES
À SON SUJET.

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.

Jolicoeur

1 JOUR

LMMJ

VSD

NOUVELLE
FONCTIONNALITÉ!

10$

stm.info/bus

Ayez toujours en main
l’horaire de VOTRE
bus, à VOTRE arrêt,
pour la semaine

