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Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

LE PREMIER JOUR DU MOIS SERA UN LUNDI

LE MONT ROYAL AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Soyez déjà prêts pour
le mois de mai

Signez la lettre d’appui

LORSQUE LE PREMIER JOUR DU
MOIS EST UN LUNDI, COMME
CE SERA LE CAS POUR MAI, ON
PEUT SE HEURTER À UNE FILE
D’ATTENTE À L’ENTRÉE DU MÉTRO
POUR COMMENCER LA SEMAINE.
LA MEILLEURE FAÇON DE
L’ÉVITER 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.
Vous pouvez vous procurer votre
lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne.
14,49 $ plus taxes.

30 000 SIGNATURES DOIVENT EN
EFFET ÊTRE RÉCOLTÉES D’ICI LE
27 AVRIL, EN APPUI À LA DÉMARCHE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
QUI VISE À FAIRE RECONNAÎTRE
NOTRE MONTAGNE À TITRE DE
SITE DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO.
Pour participer à cette initiative
mise de l’avant par l’organisme Les
Amis de la montagne, rendez-vous

sur internet à montroyalunesco.ca
pour signifier votre appui. Il ne vous
faudra que quelques secondes
pour le faire.

Si vous passez par la station de la
Snowdon aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30 prenez quelques minutes
pour échanger avec lui en partageant vos commentaires et questions sur le transport collectif à
Montréal.

DÉFI SPORTIF
ALTERGO 2017

Encouragons
les 6 700
athlètes
Jusqu’au 30 avril, plus de 6 700 athlètes handicapés, de l’élite et de la relève, sont à Montréal pour la 34e édition du Défi sportif AlterGo, le plus
grand événement multisports annuel au Canada. C’est l’occasion
idéale de vivre une expérience hors
du commun en découvrant gratuitement des compétitions de sports
adaptés et en rencontrant des
athlètes du monde entier.

Le mont Royal est un lieu exceptionnel qui mérite une vision commune guidée par les plus hautes
normes de protection des patrimoines naturel et culturel qui
existent… celles de l’UNESCO.
Voilà le but visé par cette campagne de mobilisation.

PARLER
À VOIX
HAUTE

Respectez les autres
voyageurs en ne parlant
pas trop fort au téléphone.

