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SPECTACLE
D’ILLUMINATION DU
PONT JACQUES-CARTIER

AJOUT DE SERVICE BUS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

FACEBOOK ET INSTAGRAM

Allez voir les
loutres en 419

Deux autres façons de rester
en contact avec nous

PAS DE VÉLOS DANS LE
MÉTRO DIMANCHE SOIR

Choisissez votre façon de rester en contact avec nous! Plus de
70 000 abonnés nous suivent sur
notre page Facebook pour des
capsules informatives, des faits
cocasses et divers sur nos réseaux
de bus et de métro et sur ceux
d’ailleurs dans le monde, ainsi que
des concours exclusifs que nous y
publions régulièrement.

À tous les cyclistes, prenez
note que pour des raisons
de sécurité et de fluidité,
les vélos seront interdits
dans le métro le dimanche
25 juin, de 20 h à minuit,
à l’occasion du spectacle
d’illumination du pont
Jacques-Cartier.

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE L’ÉTÉ, PROFITEZ DU SERVICE
BONIFIÉ SUR L’EXPRESS 419-JOHN
ABBOTT POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE PLEIN D’ANIMAUX.
419

Durant la période estivale, cette ligne, qui dessert l’Ouest de l’île la semaine, sera en service les samedis
et dimanches entre 10 h et 15 h, avec
des passages aux 30 minutes. Le
Zoo Ecomuseum de Sainte-AnnePENDANT LES VACANCES

HOURRA!
ON SORT EN FAMILLE !
Les vacances arrivent à grands
pas ! Cette année encore, l’offre
Sorties en famille sera en
vigueur durant les vacances

de-Bellevue sera donc accessible
en bus la fin de semaine, à partir
du terminus Fairview. Aussi, le parcours de la ligne a été prolongé :
durant cette période, elle se rendra au terminus MacDonald. Ceci
dans le but de faciliter les correspondances avec les autres lignes
qui desservent cette portion de l’île.

exclusifs et des clins d’œil artistiques du réseau de la STM, captés sur le vif ou partagés par nos
abonnés. De quoi connaître le
réseau sous les angles les plus
méconnus!

Soyez du nombre, entrez dans le
mouvement :
www.facebook.com/stminfo

Nos abonnés ? Une communauté
de passionnés de l’architecture
du métro et de l’actualité dans le
réseau qui captent, une photo à
la fois, l’unicité et la beauté architecturale des réseaux de bus et de
métro montréalais.

DÉCOUVREZ NOTRE COMPTE
INSTAGRAM
Au menu ? D’étonnantes photos tirées de nos archives, des concours

Joignez-vous à nous et partagez
vos plus belles photos du réseau
de la STM avec le mot-clic #stminfo !
www.instagram.com/stminfo

NOS ACTIONS EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN BIODIÉSEL PARTICULIER
Le saviez-vous ? Nous utilisons
du biodiesel à base de gras
animal et huiles usées (GAHU)
pour nos bus depuis plusieurs
années.
En 2016, l’utilisation de GAHU
pour nos bus a permis d’éviter
l’émission de 4 196 tonnes
de GES, soit l’équivalent de
1 049 voitures qui parcourent
20 000 km par année.

OBTENEZ 20 % DE RABAIS
AVEC OPUS
Présentez votre carte OPUS et obtenez 20 % de rabais sur les tarifs
d’entrée au Zoo Ecomuseum.

Source : Rapport de développement durable de la STM 2016

d’été, dès le 22 juin à 16 h et jusqu’au
27 août. Elle permet à un maximum
de cinq enfants de 6 à 11 ans de
voyager gratuitement à certaines
périodes lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant un titre
de transport valide.

GAGNE TON

MARATHON

PRIX VIP

POUR 2

CONCOURS
PHOTO
*

Partagez vos photos sur Twitter et Instagram

#marathonSTM
Détails à stm.info/marathon
Une participation par jour, du 29 mai au 2 juillet

*

