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Pie-IX

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
Pie-IX 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.

DEMAIN, MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016

TITRE MENSUEL

LE MÉTRO EN IMAGES

Séance d’information publique
pour le grand sud-ouest

Évitez de faire la file pour votre
titre de novembre

Reconnaissezvous cette
station ?

	Accessible aux personnes à

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ VOTRE TITRE MENSUEL
DU MOIS DE NOVEMBRE DÈS
AUJOURD’HUI ! À PARTIR DU
20 DE CHAQUE MOIS, LE TITRE
MENSUEL DU MOIS SUIVANT
DEVIENT DISPONIBLE. C’EST
FACILE DE DÉJOUER LA FILE,
IL SUFFIT D’Y PENSER !

mobilité réduite : utiliser l'entrée
secondaire, près des escaliers

Monk
36, 37

d’administration.
Date et heure :
Mercredi 30 novembre, 19 h
Endroit :
Théâtre Paradoxe :
5959, boulevard Monk

Le comité Service à la clientèle
tiendra sa prochaine séance d’information publique sur le service dans le grand sud-ouest de
Montréal. Les résidents du SudOuest, de Verdun, de Lachine, de
LaSalle ou de Notre-Dame-deGrâce sont donc conviés à venir
découvrir les améliorations apportées cet automne aux services de
bus et de métro et échanger avec
nous sur le transport collectif
dans leur quartier !

Et que diriez-vous 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.
2 $ DE RABAIS, JUSTE
À TEMPS POUR LES FÊTES !
Commandez avant le 31 décembre
2016 et payez votre lecteur OPUS
12,49 $ au lieu de 14,49 $ plus
taxes.
Utilisez le code promotionnel
STMFÊTES à la caisse.
N’attendez plus, achetez votre lecteur OPUS !
stm.info/opusenligne

À la suite de cette rencontre,
le comité effectuera des suivis
et formulera les recommandations appropriées au conseil

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

Avec le lecteur OPUS, achetez vos titres
en ligne et dites : adieu files d’attente!
*Plus taxes. Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

Photo : AoiroStudio

PRIX SPÉCIAL

12,49 $* avec le code STMFÊTES
stm.info/opusenligne

