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C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS LE WEEK-END

AVEC DES PASSAGES UNITAIRES

LUNDI PROCHAIN

Votre correspondance
est valide pendant
120 minutes

La station Square-VictoriaOACI fêtera ses 50 ans.

LORSQUE VOUS UTILISEZ
DES PASSAGES UNITAIRES
POUR ACQUITTER VOTRE DROIT
DE PASSAGE, VOUS AVEZ AUTOMATIQUEMENT DROIT À UNE
CORRESPONDANCE. AINSI, SI
VOUS DEVEZ UTILISER PLUS
D’UN VÉHICULE DE LA STM
(MÉTRO OU AUTOBUS) DE FAÇON
À COMPLÉTER UN DÉPLACEMENT, VOUS N’AVEZ QU’À VALIDER DE NOUVEAU VOTRE CARTE
POUR ACTIVER VOTRE DROIT DE
CORRESPONDANCE.
Et tout ça pendant combien de
temps ? La correspondance est
valide pendant 120 minutes à
compter de la première utilisation
à condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou valider
une deuxième fois à bord du métro.
N’oubliez pas qu’elle constitue
aussi votre preuve de paiement
pendant le temps de votre voyage.
Pour les clients
du transport adapté aussi
Les clients de notre service de
transport adapté peuvent également être contrôlés en tout temps

PROFITEZ DE SORTIES
EN FAMILLE !
C’est donc dire qu’à partir
d’aujourd’hui 18 h jusqu’à
la fin du service dimanche
prochain, le 5 février,
jusqu’à cinq enfants de
6 à 11 ans peuvent voyager
gratuitement lorsqu'ils
sont accompagnés d'un
adulte détenant un titre
de transport valide.

par des inspecteurs de la STM.
Aussi doivent-ils avoir sur eux un
titre de transport valide lors de
tous leurs déplacements. Ainsi, si
le client utilise une carte OPUS,
celle-ci doit être chargée d’un titre
mensuel ou hebdomadaire valide.
S’il dispose plutôt d’un passage
sur carte magnétique, il doit la
remettre au chauffeur à l’embarquement. Le montant requis peut
aussi être remis en espèces au
chauffeur à l’embarquement.

Profitez-en pour sortir avec
les petits et leurs amis !
Et si vous cherchez-des
idées de sorties,
nous vous recommandons
la page Sorties en famille
de stm.info. Vous y
trouverez des rabais sur
des offres exclusives.
Allez, bonne sortie !
IDÉE DE SORTIE

ÉVÉNEMENT INÉDIT
AU CENTRE-VILLE
McGill

Square-Victoria-OACI

Ouverte au public le 6 février 1967,
elle est reconnue pour son entourage d’accès de style Art Nouveau,
dessiné au début des années
1900 par l’artiste français Hector
Guimard pour orner les stations du
métro de Paris. C’est ce dernier qui
en a fait don au métro de Montréal,
afin de rappeler les échanges fruc-

tueux entre les deux réseaux.
Incomplet lors de son installation
en 1967, l’entourage montréalais a
été entièrement restauré en 2003
et est désormais identique à ceux
que l’on retrouve dans la Ville
Lumière. Le nom de la station
Square-Victoria a été modifié en
2014 afin de souligner la présence
à proximité de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI).

Samedi dès 18 h et
dimanche à 11 h 45 et 14 h
au Square Phllips, assistez
à des démonstrations spectaculaires de motoneige
(freestyle). Présenté
dans le cadre des Hivernales, cet événement
est gratuit.

Du 12 janvier au 4 février
Champ-de-Mars

Les samedis,
on vous offre le retour.
Titres de transport remis sur le site
d'Igloofest à compter de 23 h

