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DANS LES BUS ET LE MÉTRO

DÈS DEMAIN

1966-2016

Soyez déjà prêt
pour la rentrée
de janvier

La station Frontenac a
50 ans aujourd’hui

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ VOTRE TITRE MENSUEL DU
MOIS DE JANVIER DÈS DEMAIN !
LE SAVIEZ-VOUS ? 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 !

L’entrée de la station jusqu’en l’an 2000.

N’attendez plus, achetez votre lecteur
OPUS et profitez d’un rabais de 2 $ !
Commandez avant le 31 décembre
2016 et payez votre lecteur OPUS
12,49 $ au lieu de 14,49 $ plus taxes.

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

Utilisez le
STMFÊTES

code

Pour la sécurité de tous,
assurez-vous d’immobiliser
tous vos objets lorsqu’à
l’intérieur d’une voiture de
train ou d’un bus, et évitez
aussi de bloquer la circulation des autres passagers.
Des objets peuvent constituer un danger s’ils se
déplacent lors d’arrêts
brusques. 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 toute blessure.
Attention, amateurs
de sport d’hiver !
Un toboggan, une traîne,
un traîneau, un ou des skis,
une planche à neige ou tout
autre objet ou équipement
similaire, ne sont pas admis
dans le métro durant les
heures de pointe, soit de
6 h à 10 h et de 15 h à 19 h.

Un nouvel édicule a été inauguré en 2000

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

sécuritairement

Ces restrictions ne s'appliquent pas les samedis,
dimanches et jours fériés.

promotionnel

stm.info/opusenligne

vos bagages

LE SAVIEZ-VOUS? LA STATION FRONTENAC, SUR LA LIGNE VERTE, A
ÉTÉ INAUGURÉE QUELQUES SEMAINES APRÈS CELLES DU RÉSEAU
INITIAL DE MÉTRO. OUVERTE AU PUBLIC LE 19 DÉCEMBRE 1966,
CETTE STATION A SERVI DE TERMINUS POUR LA LIGNE VERTE
JUSQU’EN JUIN 1976.
Frontenac

déplacer. Tous les titres de transport sont disponibles pour l’achat
en ligne.
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12,49 $* avec le code STMFÊTES
stm.info/opusenligne

