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DANS LES BUS ET LE MÉTRO

UNE NUIT EXCEPTIONNELLE

Le métro ouvert toute la nuit
du 31 décembre
OÙ LES TROUVER ?

LES POINTS DE
VENTE DE LA STM
En plus de nos machines
distributrices et des loges de
changeurs dans le métro, vous
pouvez acheter des titres de
transport chez les détaillants
autorisés répartis dans les
différents arrondissements et
villes du Montréal métropolitain.
Repérez les adresses qui vous
conviennent le mieux sur
stm.info en faisant une
recherche par arrondissement /
ville ou par code postal.

POUR CÉLÉBRER LA NOUVELLE
ANNÉE AVEC VOUS LE
31 DÉCEMBRE, LE MÉTRO
SERA OUVERT TOUTE LA NUIT*.
Profitez de cette nuit d’exception
pour vous transporter sans soucis !
Notre service de Transport adapté
sera également de la partie pendant
toute la nuit. Les clients désireux de
profiter de ce service sont priés de faire leur réservation 24 heures à l’avance.

DU CÔTÉ DES BUS
Pour cette soirée de célébration,
la navette 777 – Casino transportera les oiseaux de nuit jusqu’au
petit matin entre la station JeanDrapeau et le Casino de Montréal.
Et comme toutes les nuits, notre
réseau de 23 lignes de bus de nuit
vous transportera sur toute l’île de
Montréal.
Consultez stm.info pour connaître
les horaires et les parcours.

UN TITRE DE TRANSPORT
SUR MESURE
Besoin d’un titre de transport pour
vous ou pour un invité ? Nous vous
proposons le titre Soirée illimitée.
Offert au coût de 5 $, il permet
des déplacements illimités entre
18 h et 5 h. Procurez-vous-le dans
le métro, aux distributrices, ou
auprès d’un changeur, ou dans l’un
de nos points de vente.

	Attention à
vos bagages

Des objets peuvent
constituer un danger s’ils
se déplacent lors d’arrêts
brusques dans un bus ou
dans le métro. Assurezvous de transporter des
objets comme des outils
ou des patins 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.
Ces restrictions relatives
aux heures de pointe ne
s'appliquent pas les
samedis, dimanches et
jours fériés.

* Au tarif en vigueur

CONCOURS

À gagner : une avalanche de cadeaux
d’une valeur de plus de 4 600 $
Participez du 20 au 31 décembre stm.info/12coups

