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Angrignon

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

Si vous passez par la station
Angrignon aujourd’hui entre
16 h et 17 h 30 prenez quelques
minutes pour échanger avec lui en
partageant vos commentaires et
questions sur le transport collectif
à Montréal.

POUR VOUS PROCURER DES TITRES DE TRANSPORT

LE MÉTRO EN IMAGES

Pensez à nos points de vente

Avez-vous reconnu la station ?
Charlevoix

Cette photo diffusée sur notre page
d’hier a été prise à la station Charlevoix, dans l’arrondissement du
Sud-Ouest, sur la ligne verte. Cette
station a été inaugurée en 1978.
Les reflets colorés proviennent des
verrières créées par Mario Merola
et Pierre Osterrath. Cet immense

VOUS POUVEZ ACHETER DES
TITRES DE TRANSPORT CHEZ
LES DÉTAILLANTS AUTORISÉS
RÉPARTIS DANS LES DIFFÉRENTS ARRONDISSEMENTS
ET VILLES DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN.
On gagne à les connaître. Peutêtre qu’il y en a un tout près de
chez vous! Pour le savoir, consul-

casse-tête de plus de 15 000 pièces a été restauré en 2009 avec la
participation financière du ministère des Transports du Québec.
Cette oeuvre compte pas moins de
800 couleurs différentes.
Le saviez-vous ? À 14 m sous
le niveau de la mer, la station
Charlevoix et la plus basse de
notre réseau de métro.

tez stm.info Vous pourrez les
repérer par codes postaux ou par
arrondissements.
Et pour vous procurer vos titres de
transport, quels qu’ils soient, il y a
aussi OPUS en ligne, qui vous permet de les acheter de la maison.
C’est très pratique !
14,49 $ plus taxes
stm.info/opusenligne

LAISSER
TRAÎNER SES
VÊTEMENTS
Vos vêtements peuvent
se coincer et causer
des blessures.
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FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

3 JOURS

consécutifs

18$

