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DEPUIS AUJOURD’HUI

Stationnement gratuit et navette vers Du Collège
Navette Du Collège
Du Collège

Depuis aujourd’hui une navette
relie le nouveau stationnement
gratuit Sainte-Croix de l’AMT, à la
station de métro Du Collège. Une
belle solution pour les automobilistes qui empruntent les axes 40
et 15 pour accéder au centre-ville.
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LE MÉTRO EN IMAGES

Reconnaissez-vous cette station ?

Vous connaissez des gens qui
doivent braver les chantiers routiers pour accéder au centre-ville ?
Recommandez-leur de laisser leur
voiture au stationnement pour
poursuivre leur route en métro !
Parcours : À partir / Vers stationnement incitatif Sainte-Croix (sur
Dion coin Sainte-Croix)
Horaire : En semaine de 6 h 30 à
9 h 0, passages aux 15 minutes et
de 15 h 30 à 18 h 30, passages aux
10 minutes.

Le métro de Montréal se distingue
par le design de ses 68 stations.
Le métro de Montréal se distingue
par le design de ses 68 stations.
Toutes différentes, elles possèdent
des caractéristiques qui leur sont
propres. Sauriez-vous reconnaître
celle-ci?

informations intéressantes sur
chacune de nos stations?

EN PASSANT
S a v i e z -v o u s q u e n o t re s i te
stm.info/metro contient plusieurs

Découvrez de quelle station il
s’agit sur notre page STM INFO
de demain.

En plus d'un peu d'histoire sur
la station, on y retrouve aussi un
plan du quartier, les heures des
premiers et derniers passages du
métro à cet endroit, et plus encore.

TITRE MENSUEL

Évitez de faire la file pour votre titre de décembre
PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ VOTRE TITRE MENSUEL
DU MOIS DE DÉCEMBRE DÈS
AUJOURD’HUI !

65
ANS

+

Détails à stm.info/65plus

LE SAVIEZ-VOUS ?
À partir du 20 de chaque mois,
le titre mensuel du mois suivant
devient disponible. Et que diriezvous de recharger votre carte OPUS

de la maison avec OPUS en ligne ?
C’est très pratique ! Il permet l’achat
de titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres
de transport sont disponibles

pour l’achat en ligne. N’attendez
plus, achetez votre lecteur OPUS !
14,49$ plus taxes
stm.info/opusenligne

REMPLACER SA CARTE
OPUS AVEC PHOTO
Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare d’autocars de Montréal

