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LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉTUDIANTS, IL VOUS RESTE SEULEMENT 7 JOURS

Filez vite au Studio photo

NOTRE RÉSEAU
DE BUS DE NUIT

La meilleure
façon de
voyager la nuit
SAVIEZ-VOUS QUE TOUTES LES
LIGNES DE NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT SONT EN SERVICE
7 NUITS SUR 7 ?
Plusieurs de ces lignes traversent
le centre-ville sur le boulevard
René-Lévesque avec une fréquence combinée aux 15 minutes, entre
les stations de métro Atwater et
Frontenac. De ces deux endroits,
entre 1 h et 5 h, vous pouvez ensuite transiter avec l’une ou l’autre
des 23 lignes du réseau de nuit qui
couvrent tout le territoire de l’île
de Montréal, pour un retour facile
et sûr après votre soirée !
Allez à stm.info pour consulter
les trajets complets des lignes du
réseau de nuit, leurs arrêts et leurs
fréquences.

	Vos bagages
peuvent nuire de
différentes façons

Vous transportez parfois
autre chose que des sacs ?
Par exemple, outils, patins,
ou bagages volumineux
peuvent devenir préoccupants pour vos voisins.
Assurez-vous de transporter ces objets à l’intérieur
de sacs ou de contenants
adéquats. Sachez aussi les
immobiliser pendant votre
voyage pour éviter qu’ils ne
se déplacent en cas d’arrêt
brusque.
SUR LES QUAIS DU MÉTRO

ÉVITEZ DE VOUS TENIR
TROP PRÈS DE LA VOIE
Le train arrive en station
à 72 km/h. Pour votre
sécurité, tenez-vous
derrière la bande jaune.

Notre Studio photo est dans l’édifice de la Gare d’autocars de Montréal, à la station Berri-UQAM.

C’EST IMPORTANT ! LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE
OPUS AVEC PHOTO PERMET
D’AVOIR DROIT AU TARIF RÉDUIT,
SOIT UNE ÉCONOMIE DE 40 % !
Berri-UQAM

Le 31 octobre est la date limite
pour procéder à ce renouvellement. Vous avez manqué la tournée
du photographe de la STM à votre
école ? Rendez-vous aujourd'hui au
Studio photo. Situé au 1717 rue
Berri (Gare d’autocars de Montréal,
station Berri-UQAM), 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.
Faites vite et évitez la dernière minute !
Détails et documents à apporter :
stm.info/tourneeopus

PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE

stm.info/1mois
*Certaines conditions s’appliquent.

