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DANS LES TERMINUS DE BUS

AVEC DES PASSAGES UNITAIRES

Pour votre
sécurité, traversez
aux passages
piétonniers

Votre correspondance est valide pendant
120 minutes

PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE
DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP
DE GENS. MÊME SI VOUS ÊTES
PRESSÉ, DANS UN TERMINUS
DE BUS COMME N’IMPORTE OÙ
AILLEURS, SACHEZ RESPECTER
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
Les passages piétonniers

Il est très important de traverser la
rue aux seuls endroits indiqués à
cet effet.
Sachez donc repérer les deux
types de passages piétonniers :

IL EST BON DE SAVOIR QUE
LORSQUE VOUS UTILISEZ DES
PASSAGES UNITAIRES COMME
TITRE DE TRANSPORT, VOUS
AVEZ AUTOMATIQUEMENT DROIT
À UNE CORRESPONDANCE.

Et tout ça pendant combien de
temps?
La correspondance est valide
pendant 120 minutes à compter de la première utilisation à
condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou valider une deuxième fois à bord du
métro.

LES PASSAGES
À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de
feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez
la priorité. Il est tout de même
recommandé d’établir un contact
visuel avec le chauffeur de bus
afin de vérifier qu’il vous a repéré
avant de s’engager sur la chaussée.

Ainsi, si vous devez utiliser plus
d’un véhicule de la STM (métro
ou autobus) de façon à compléter un déplacement, vous n’avez
qu’à valider de nouveau votre
carte pour activer votre droit de
correspondance.

LES PASSAGES
À BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il
y a des feux de circulation ou des
panneaux d’arrêt. La priorité va en
fonction de la signalisation.

Un titre hebdo s’achète dès le vendredi précédent

N’oubliez pas qu’elle constitue
aussi votre preuve de paiement
pendant le temps de votre voyage.

SI VOUS VOUS LE PROCUREZ À L’AVANCE

C’EST UNE BONNE IDÉE DE VOUS
PROCURER VOTRE TITRE HEBDO
À L’AVANCE. SACHEZ L’ACHETER
AU BON MOMENT.
Si vous procédez ainsi, notez bien
que le titre hebdo pour la semaine
à venir est en vente seulement
à partir du vendredi précédent.
Donc, le prochain titre hebdo, qui
sera valide dans la semaine du
14 au 20 août, sera disponible à
tous nos points de vente dès le
vendredi 11 août. Le titre hebdo est

disponible sur carte OPUS seulement. Il est vendu au coût de 25,75 $
pour le tarif ordinaire, et 15,75 $ au

tarif réduit (6 à 17 ans, et 65 ans
et plus). Ce titre est valide du lundi
au dimanche 23 : 59 inclusivement.

