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SUR LA LIGNE 80 – DU PARC

LE PREMIER JOUR DU MOIS SERA UN SAMEDI

Soyez déjà prêts pour le mois d’avril
LORSQUE LE PREMIER JOUR DU
MOIS EST UN SAMEDI, COMME
CE SERA LE CAS POUR AVRIL,
ON A PARFOIS TENDANCE À
REMETTRE L’ACHAT DE SON
TITRE DE TRANSPORT À PLUS
TARD. LA MEILLEURE FAÇON
D’ÉVITER LA FILE D’ATTENTE DE
LUNDI PROCHAIN EST DE VOUS
PROCURER VOTRE TITRE DÈS
CETTE SEMAINE.
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 !
ACHETEZ DE LA MAISON
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.

DES PASSAGES
SUPPLÉMENTAIRES
80

Les clients de la ligne
80 – du Parc ont peut-être déjà
remarqué que depuis lundi,
cette ligne a maintenant six
passages d'autobus articulés
supplémentaires entre 7 h et
8 h 30 sur son parcours régulier,
en direction sud.
Ce service est ajouté afin de
pallier l’abolition du service
de Trainbus 935 de l’AMT
desservant les clients
prenant le train de la ligne
Saint-Jérôme à partir de la gare
Parc vers le centre-ville.

Vous pouvez vous procurer votre
lecteur OPUS via stm.info/opusen
ligne.14,49 $ plus taxes.

LE MÉTRO EN IMAGES

Avez-vous reconnu cette station ?
CETTE PHOTO PRÉSENTÉE
SUR NOTRE PAGE D’HIER A
ÉTÉ PRISE DANS LA STATION
ÉDOUARD-MONTPETIT,
SUR LA LIGNE BLEUE.
Édouard-Montpetit

Ouverte au mois de janvier 1988
en même temps que les stations
Outremont à Côte-des-Neiges,
cette station bénéficie depuis
lundi, comme toutes les stations

de la ligne bleue, d’une fréquence
de passage des trains qui est augmentée avant et après les périodes
de pointe.

PLUSIEURS FAÇONS
DE LA CONSULTER
VOTRE HORAIRE DE BUS
Obtenez les trois prochains
passages de votre bus
par SMS en textant votre
# bus + # d’arrêt au 52786.
Vérifiez vos horaires sur
nos sites Web et mobile.
Horaires de bus, itinéraires
et infos pratiques : toutes les
informations dont vous avez
besoin pour vos déplacements
s’y trouvent. Composez le
514 288-6287 (AUTOBUS)

L’amélioration de service fait en
sorte qu’entre 18 h 30 et 22 h 30,
un train passe aux cinq minutes
dans les stations de cette ligne.
LA LIGNE BLEUE FERME PLUS TARD
Et plus encore, le service de métro
de la ligne bleue est prolongé de
30 minutes en fin de journée.
Photo : Yongkunchen917

TRAVAILLEURS
SPÉCIALISÉS RECHERCHÉS
Mettez votre talent à contribution en mécanique d’ascenseur, électronique industrielle,
télécommunication, électromécanique, électricité de bâtiment et mécanique
de véhicules lourds routiers.
stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

