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TANT LA SEMAINE QUE LES WEEK-ENDS

Notre réseau de bus de nuit
vous mène partout à Montréal
POUR VOUS DÉPLACER À
MONTRÉAL AUX PETITES
HEURES, 23 LIGNES DE BUS
SONT À VOTRE SERVICE
7 NUITS SUR 7.
Ce réseau relie tout le territoire de
l’île de Montréal au centre-ville.
Consultez les trajets complets de
ces lignes de bus sur stm.info pour
voir lesquelles peuvent convenir
à vos besoins en transport à ces
heures particulières.
SOIRÉE ILLIMITÉE
Vous prévoyez avoir à vous déplacer
pendant la nuit, mais vous n’avez
pas de titre de transport ? Nous
vous suggérons Soirée illimitée.
Pour 5 $, ce titre permet des déplacements illimités sur tous nos
réseaux de bus et de métro entre
18 h et 5 h, ce qui inclut le réseau
de bus de nuit.
En vente dans tous nos points de
vente, ce titre est imprimé sur une
carte l’Occasionnelle ou peut être
chargé sur une carte OPUS, sauf
si cette dernière contient déjà un
titre 1 jour, 3 jours, un autre titre
Soirée illimitée ou un titre Weekend illimité.

POUR LES FEMMES
QUI VOYAGENT SEULES
Offert sur tout notre réseau de
bus, le service Entre 2 arrêts permet à la cliente de demander au
chauffeur de la laisser descendre
de l’autobus entre deux arrêts.
Notez qu’il est important que la
demande soit faite au chauffeur
au moins un arrêt à l’avance.
Ce dernier vous ouvrira alors la
porte à l’avant lorsque le bus sera
arrêté de façon sécuritaire, le plus
près possible de l’endroit indiqué.
Jusqu’au 29 août, une telle demande peut être adressée au
chauffeur à partir de 21 h. Après
le 29 août, ce programme s’appliquera plutôt dès 19 h 30 et ce
jusqu’au 1er mai.

UNE PREMIÈRE MESURE
DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE
DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (ARTM)

Élargissement
du rabais tarifaire
aux étudiants de
plus de 26 ans
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE
PROCHAIN, TOUS LES ÉTUDIANTS
DE PLUS DE 26 ANS QUI FRÉQUENTENT À TEMPS PLEIN UNE
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT
RECONNUE PAR LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POURRONT
BÉNÉFICIER DU RABAIS TARIFAIRE ÉTUDIANT EN VIGUEUR.
CETTE NOUVELLE MESURE S’APPLIQUERA SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE RÉGI PAR L’ARTM.
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POUR ALLER OU REVENIR DE L’AÉROPORT

LA LIGNE 747
EST AUSSI EN SERVICE
PENDANT LA NUIT
Il y a des départs dans les deux
directions tout au long de la
nuit.
Consultez stm.info pour
connaître les heures précises
de ces départs.

Depuis le 1er août, les étudiants
qui souhaitent se prévaloir de ce
rabais tarifaire pour l’achat de
leurs titres de transport doivent
s’adresser à leur organisme de
transport habituel et effectuer les
démarches nécessaires à l’obtention d’une carte OPUS avec photo.

LA GRANDE TOURNÉE À
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
C’est au tour du secteur du
grand parc Ahuntsic de recevoir
l’événement phare des fêtes du
375e de Montréal.
Voyez l’exposition Les fenêtres
qui parlent sur les rues SaintDenis, Fleury et Berri, les
représentations du cirque
Eloize et toutes les autres activités qui animeront le quartier
pour l’occasion.
Henri-Bourassa

LA BALADE POUR LA PAIX
Si ce n’est pas déjà fait, il
vous faut passer par la rue
Sherbrooke ouest entre le
Musée McCord et le Musée
des Beaux-Arts pour y voir
l’impressionnante Balade
pour la Paix.
Les drapeaux de tous les
pays du monde y surplombent
des œuvres d’art public pour
donner toute une ambiance à
l’ensemble.
Peel, Guy-Concordia

