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AVEC 540 STATIONS INTELLIGENTES BIXI OPUS EN SERVICE

Votre expérience de location
d’un BIXI se simplifie

POUR LES FEMMES
QUI VOYAGENT SEULES

Entre deux
arrêts
CE SERVICE EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.
Il vous permet de demander au
chauffeur de vous laisser descendre de l’autobus entre deux
arrêts. La demande doit en être
faite au moins un arrêt à l’avance.
Veuillez indiquer au chauffeur, un
arrêt à l’avance, l’endroit où vous
désirez descendre. Ce dernier
vous ouvrira la porte avant lorsque
le bus sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible de l’endroit indiqué.

RENDU POSSIBLE GRÂCE AU
SOUTIEN DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE
DE LA STM, DE BIXI, DE 8D TECHNOLOGIES ET DES ORGANISMES
DE TRANSPORT ASSOCIÉS, LE
PROJET BIXI OPUS VOUS PERMET
D’ACCÉLÉRER L’ACCÈS AU CODE
DE LOCATION D’UN VÉLO BIXI
AUX BORNES DE TRANSACTION.
CE NOUVEAU MODE D’ACCÈS
NE DEMANDE AUCUN DÉPÔT DE
GARANTIE AU CLIENT.
Détenteur d’une carte OPUS valide ? Vous n’avez qu’à vous inscrire
préalablement sur le site Internet de BIXI, à la section JE VEUX

M’ABONNER -> OPUS, et ce avec
une carte de crédit.
Dès le formulaire rempli, votre
carte OPUS devient instantanément valide aux 540 stations du
réseau. Vous pouvez dès lors vous
rendre aux bornes de paiement et
obtenir le code de déverrouillage à
même les nouveaux lecteurs sans
contact.
Les modalités d’utilisation sont
les mêmes qu’à l’habitude : vous
pouvez effectuer autant d’allers
simples de 30 minutes ou moins
que vous le souhaitez, au tarif de
2,95 $ taxes incluses chacun.

Des clés BIXI sont
disponibles dans nos
points de service.
COLLABORATION BIXI-STM
Pour faciliter vos déplacements
en mode BIXI/transport collectif,
nous avons mis des clés BIXI disponibles dans nos trois points de
service des stations Lionel-Groulx,
Jean-Talon et Berri-UQAM.
Des stations BIXI ont aussi été rapprochées à des stations de métro
et de train, et BIXI a été ajouté à
notre calculateur de trajet.

HEURES D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Jusqu’au 29 août, une telle
demande peut être adressée au
chauffeur à partir de 21 h. Ce service s’appliquera ensuite à partir
de 19 h 30 h du 29 août au 1er mai.

LA GRANDE TOURNÉE
À MERCIER – HOCHELAGAMAISONNEUVE
C’est au tour du parc de la
Promenade-Bellerive de s’activer autour de la Grande tournée
du 375e anniversaire de Montréal.
Mis en piste par le Cirque
Éloize, l’événement comprendra
une foule d’activités et de choses à découvrir, dont l’exposition Les Fenêtres qui parlent
pour laquelle des citoyens des
rues Bellerive, Baldwin, Lebrun
et Mercier mettront leurs fenêtres, galeries ou escaliers à disposition. Venez faire un tour !
22, 185

L’EXPOSITION RÉVOLUTION
« YOU SAY YOU WANT A
REVOLUTION »
En écho aux célébrations de
2017 avec le 50 e anniversaire
d’Expo 67, venez vous plonger
dans l’atmosphère des idéaux
et des aspirations de la fin
des années 1960 avec l’expo
Révolution « You Say You Want
A Revolution » présentée au
Musée des beaux-arts de
Montréal.
Peel

