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ON VOUS TRANSPORTE QUELLE QUE SOIT L’HEURE

JUSQU’EN SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT

Notre réseau de
bus de nuit

Utilisez votre titre mensuel
pour économiser sur BIXI
CET ÉTÉ, OPTEZ POUR BUS,
MÉTRO ET BIXI! EN JUILLET,
AOÛT OU SEPTEMBRE, CHARGEZ
UN TITRE MENSUEL DE LA STM
SUR VOTRE CARTE OPUS ET
PAYEZ VOTRE ABONNEMENT
30 JOURS BIXI 15 $ AU LIEU
DE 30 $, TAXES INCLUSES.
Pour profiter de cette promotion,
présentez votre carte OPUS char-

gée du titre mensuel à un centre de
services des stations Jean-Talon,
Berri-UQAM ou Lionel-Groulx,
avant le 10 du mois en cours. On
vous remettra alors un code promotionnel applicable à un abonnement mensuel (30 jours) au service
de vélos en libre-service BIXI. Par
exemple, avec le titre mensuel de
juillet, vous aurez jusqu'au 10 juillet
pour réclamer votre code promotionnel et vous prévaloir de l'offre.

ILLUMINATION DU PONT
JACQUES-CARTIER
Le dimanche 25 juin à 22 h 30,
l’œuvre Connexions vivantes
illuminera le pont à nouveau.
Simplifiez vos sorties en achetant
vos titres à l’avance pour l’aller et
le retour. Pour 5$, le titre Soirée
illimitée permet de vous déplacer
à volonté de 18 h à 5h le matin.
À Montréal, les lieux suggérés
pour assister au spectacle sont
le Vieux-Port de Montréal, dont le
quai de l’Horloge, et la rue
Notre-Dame à l’est du pont
Jacques-Cartier
	Champ-de-Mars, Placed’Armes et Papineau

SAVIEZ-VOUS QUE TOUTES LES
LIGNES DE NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT SONT EN SERVICE 7
NUITS SUR 7?
De plus, plusieurs de ces lignes
traversent maintenant le centreville sur René-Lévesque avec
une fréquence combinée aux
15 minutes, entre les stations de

métro Atwater et Frontenac. De
ces deux endroits, entre 1 h et 5 h,
vous pouvez ensuite transiter avec
l’une ou l’autre des 23 lignes du
réseau de nuit qui couvrent tout le
territoire de l’île de Montréal !
Les trajets complets des lignes du
réseau de nuit, leurs arrêts et leurs
fréquences sont tous disponibles
sur stm.info.

LA GRANDE TOURNÉE
À VERDUN
Traversé de pistes cyclables et longeant le fleuve, le secteur du parc
de l’Honorable-George-O’Reilly
accueillera en fin de semaine la
plupart des événements gratuits
de la Grande Tournée. À voir
notamment, le site de la Maison
Nivard-De Saint-Dizier, bâtiment
de 1710 devenu musée et
site archéologique.
58, 107, 108

Transport gratuit

pour les 6 à 11 ans*
Du 22 juin (16h) au 27 août

stm.info / sortiesenfamille

* MAXIMUM DE CINQ ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE DÉTENANT UN TITRE DE TRANSPORT VALIDE. D’AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

