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DANS LES BUS ET LE MÉTRO

BON À SAVOIR

DÈS AUJOURD’HUI

Les Planibus du
printemps sont
en ligne

Soyez déjà prêts pour le
mois d’avril

EN VIGUEUR DU 27 MARS AU
18 JUIN 2017, LES PLANIBUS DU
PRINTEMPS 2017 CONTENANT
LES HORAIRES DE TOUTES NOS
LIGNES DE BUS SONT DÉJÀ
DISPONIBLES POUR CONSULTATION SUR NOTRE SITE INTERNET
STM.INFO
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les horaires web sont mis à jour
quotidiennement afin de tenir
compte des passages annulés en

raison d'enjeux opérationnels (bris
mécaniques, etc.).

	Les animaux de
compagnie voyagent
dans une cage

À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport.
Une réglementation impose
en effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.

LES JOURS FÉRIÉS
Attention ! Les horaires d'autobus
sont modifiés lors des jours fériés.
Nous vous suggérons de consulter
la légende au bas de votre horaire
ou de votre Planibus afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises!

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉPLACEMENTS

NOS COMPTES TWITTER
Pour obtenir de l’information lors d’interruption de
métro de plus de 10 minutes, abonnez-vous au fil
de votre choix :

Les prochains jours fériés à venir sont les vendredi 14 et lundi
17 avril 2017.

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ VOTRE TITRE MENSUEL DU
MOIS D’AVRIL DÈS AUJOURD’HUI !
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 !
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.

@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

Tous les titres de transport sont
disponibles pour l’achat en ligne.
N’attendez plus, procurez-vous votre lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne.
14,49$ plus taxes.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer de ralentissements de service.
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