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ON CÉLÈBRE MONTRÉAL

POUR VOUS PROCURER UNE NOUVELLE CARTE OPUS

Ce sera gratuit
le 17 mai

Utilisez aussi les distributrices
Le métro
automatiques de titres du métro
de Londres

FIERS D’ÊTRE AU CŒUR DES
FESTIVITÉS DU 375E, NOUS VOUS
OFFRIRONS GRATUITEMENT
NOS SERVICES DE TRANSPORT
COLLECTIF AU COURS DE LA
JOURNÉE DU 17 MAI, DATE ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE
MONTRÉAL.
À compter de 5 h le matin jusqu’à
la fin du service, les déplacements en bus (incluant la ligne
747), métro et transport adapté
seront donc gratuits.
Le caractère exceptionnel de
cette mesure vient souligner
l’importance de cet anniversaire
et vise à encourager les citoyens
montréalais et les visiteurs à
participer en grand nombre aux
festivités et à utiliser nos services pour se déplacer en ville,
puisque le transport collectif est
le meilleur moyen de se déplacer
aux quatre coins de la métropole
pour célébrer en grand.
Célébrez l'esprit léger ! Simplifiez-vous la vie en privilégiant le
transport collectif. Pour mieux
planifiez vos déplacements,
consultez les plans de mobilité du Vieux-Montréal où sont
indiquées les rues fermées et

une multitude d'alternatives en
transport qui vous mèneront à
bon port.

LE TRANSPORT COLLECTIF
DANS LE MONDE

JUSQU’AU 17 MAI, NOUS SOMMES
LES HÔTES, AVEC L’AMT, DU
SOMMET MONDIAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE L’UNION
INTERNATIONALE DES TRANSPORTEURS PUBLICS (UITP).
PROFITONS-EN POUR DÉCOUVRIR
QUELQUES MÉTROS DU MONDE.

ville.montreal.qc.ca/deplacements

ON A UNE BONNE NOUVELLE
POUR VOUS. IL EST MAINTENANT
POSSIBLE D’ACHETER UNE CARTE
OPUS AUX DISTRIBUTRICES
AUTOMATIQUES DU MÉTRO.
Cette nouvelle fonctionnalité fait
suite à un projet pilote mené à la
station Berri-UQAM au début du
printemps. Le but : améliorer l’expérience clientèle en facilitant
l’accès aux différents services liés
à la carte OPUS.
L’écran d’accueil des distributrices
automatiques de titres propose
ainsi, en plus de la recharge d’une
carte OPUS ou de l’option «Carte à
usage unique», un nouveau bouton
indiquant « Carte OPUS rechargeable », pour l’achat d’une carte
sur place.

TOUT SUR LA CARTE OPUS
La carte OPUS sans photo se vend
au coût de 6$. C’est la carte à puce
sur laquelle vous pouvez charger
tous les titres de transport de la
STM, à tarif ordinaire, à l’exception
du titre de groupe. Elle est utilisée
par les sociétés de transport de la
grande région montréalaise et dans
la région de Québec. En plus des
distributrices automatiques, vous
pouvez vous la procurer auprès
des changeurs dans les stations
de métro et auprès des détaillants participants (pharmacies,
dépanneurs, etc.) qui sont répertoriés sur stm.info.
Petite astuce pratique : pensez à
l’enregistrer… en cas de perte ou
de vol, vous pourrez récupérer les
titres qu’elle contenait au moment
de sa disparition.

LONDON UNDERGROUND
LIMITED (LUL)
Réseau : 270 stations, 11 lignes
en opération, 402 km. 45 % du
réseau de train circule en tunnels.
4,8 millions de passagers par
jour en moyenne, pour un total de
1, 35 milliards passagers par an
(2015-2016).
Le métro de Londres a été le premier métro en opération au monde.
La LUL est une filiale de Transport for London, une entreprise
publique chargée de la plupart
des opérations de transport dans
le Grand Londres. « The Tube » est
l’expression qu’utilisent les Londoniens pour désigner leur métro.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

