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LES COULISSES DU MÉTRO

POUR VOS VISITEURS CET ÉTÉ

Garder l’éclat des
tuiles tactiles jaunes

Offrez des titres de transport pratiques pour
parcourir Montréal
TITRE HEBDO, 3 JOURS, WEEKEND ILLIMITÉ, ET PLUS : LE
CHOIX EST VASTE. SUGGÉREZ LE
MEILLEUR TITRE DE TRANSPORT
À VOS VISITEURS EN FONCTION
DE LEUR SÉJOUR EN VILLE.

de chute sur la voie et à augmenter l’autonomie et l’assurance des personnes aveugles et
amblyopes, en leur permettant de
repérer facilement la fin du quai.

SAVIEZ-VOUS QUE TOUTES LES
NUITS, ENTRE LA FERMETURE
ET L’OUVERTURE DU MÉTRO, NOS
EMPLOYÉS S’ACTIVENT SUR PLUS
D’UNE CINQUANTAINE DE CHANTIERS, DONT CELUI DU NETTOYAGE
DES TUILES TACTILES JAUNES?
Installées le long des quais, ces
tuiles sont bien utiles. Vous en
voyez dans toutes les stations
du réseau de métro. Elles visent
notamment à diminuer le risque

Or, en raison de leur couleur, elles
sont également… très salissantes ! Une technique de nettoyage a donc été développée
avec les employés : balayer les
tuiles, appliquer une solution
savonneuse, puis utiliser une
machine à pression munie d’une
lance courbée. Les préposés se
servent finalement d’une brosse
pourvue d’un jet de vapeur pour
les gommes à mâcher et les saletés plus tenaces.
COURTES NUITS
La nuit, dans le métro, le temps est
compté à la minute près. Tout doit
être complété pour l'ouverture du
service à 5 h 30, alors que les travaux ne peuvent commencer qu’à
la coupure du courant à 1 h 30. Et il
y a tant de choses à faire!

TITRE HEBDO
Valide du lundi au dimanche à
23 h 59, on peut se procurer ce
titre à compter du vendredi pour la
semaine suivante.

moment où vous le validez. Par
exemple, en le validant à 10 h le
mercredi, il expirera à 23 h 59 le
vendredi. Vendu dans le métro et
à nos points de vente au tarif ordinaire de 18 $, il est disponible sur
carte OPUS ou sur une carte temporaire L’Occasionnelle.

D’autres titres, valides sur d’autres
périodes de temps, s’offrent à vos
visiteurs. En plus du Vieux-Montréal et du centre-ville, il y a tant
d’endroits à découvrir en bus et en
métro!
* Le titre hebdo est aussi vendu aux tarifs
réduits 6-17 ans (15,75 $), et 65 ans et +

Le titre hebdo est vendu sur carte
OPUS au tarif ordinaire de 25,75 $ *.
On peut se le procurer dans le métro,
dans les distributrices ou auprès
d’un changeur ou à l’un de nos points
de vente qui sont tous répertoriés
sur stm.info

WEEK-END ILLIMITÉ
Comme les titres présentés
avant lui, ce titre permet aussi
des déplacements illimités, mais
pour la période qui va du vendredi
à 16 h jusqu’au lundi suivant à 5
h. Vendu au coût de 13,75 $, il est
aussi disponible sur carte OPUS
ou sur une carte temporaire L’Occasionnelle. On peut se le procurer dans le métro et à nos points
de vente.

TITRE 3 JOURS
Ce titre pratique est valide pour
trois jours consécutifs à partir du

Tous ces titres de transport sont
acceptés à bord de la navette
P.-E.-Trudeau / Centre-Ville (747).

(15,75 $). Pour bénéficier du tarif réduit, il
vous faut posséder la carte OPUS
enregistrée avec photo.

POUR SE PROCURER
UNE CARTE OPUS

NOS MACHINES
DISTRIBUTRICES
EN FONT AUSSI
LA VENTE
Le saviez-vous? Vendue au coût
de 6 $, la carte OPUS est aussi
disponible à nos distributrices
automatiques de titres, en
utilisant l’option «Carte OPUS
rechargeable».
On peut aussi se la procurer
auprès des changeurs dans les
stations de métro et à nos autres
points de vente.

METTEZ VOTRE VÉLO À L’ABRI
Profitez de l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de
service de cette station et
recevez votre clé.
C’EST

stm.info/abri-velo

GRATUIT

