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LE SAVIEZ-VOUS?

DEMAIN, LE JEUDI 24 AOÛT

FACILITEZ VOTRE RENTRÉE

Donnez généreusement lors
de l’Opération Sac à Dos

Procurez-vous
votre titre
mensuel à
l’avance

LES DISTANCES ENTRE LES
STATIONS DU MÉTRO
La distance moyenne entre
les stations du métro de
Montréal est de 0,9 km.
Les deux stations les plus
éloignées sont Berri-UQAM
et Jean-Drapeau (2,4 km),
alors que les deux stations
les plus rapprochées sont
Peel et McGill (0,3 km).

PASSEZ À TRAVERS LE PREMIER
DU MOIS EN ÉVITANT LES FILES
D’ATTENTE. PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DE
CETTE SEMAINE.

De g. à d. : Martine St-Clair, ambassadrice du Regroupement Partage, Patrick de Bellefeuille, porte-parole de l’Opération Sac à Dos et présentateur à MétéoMédia, Monique Vallée, membre du conseil exécutif et responsable du développement social et communautaire et de l’itiné-

Il est intéressant de savoir qu’à partir du 20 de chaque mois, le titre
mensuel du mois suivant devient
disponible. Pensez-y : avec le mois
de septembre, l’achalandage s’accroît. C’est facile de déjouer la file, il
suffit d’y penser !

rance à la Ville de Montréal et Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale du Regroupement Partage devant le métro Square-Victoria–
OACI, lors de l’Opération Sac à Dos 2016. Photo : Regroupement Partage.

DEMAIN, LE REGROUPEMENT
PARTAGE FERA APPEL À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DANS
LE CADRE DE LA 9E ÉDITION DE
L’OPÉRATION SAC À DOS.
	Square-Victoria, Jean-Talon,
Radisson

Les fonds recueillis lors de cette
cueillette publique serviront à l’achat
de fournitures scolaires et de denrées alimentaires qui permettront
à 4 600 enfants montréalais issus
de milieux défavorisés d’entrer en
classe la tête haute et de démarrer

l’année avec tout ce qu’il faut pour
bâtir leur avenir.
OÙ DONNER :
• Station Square-Victoria–OACI (7 h à
15 h) ;
• Station Jean-Talon (7 h à 9 h et 16 h
à 18 h) ;
• Station Radisson (7 h à 9 h et 16 h
à 18 h) ;
• Intersection des rues HenriBourassa Est et Lacordaire (7 h à 9 h
et 16 h à 18 h) ;
•
I ntersection des rues RenéLévesque Est et Papineau (16 h à 18 h) ;
•
Resto-Dépôt Mayrand, 9701 boul.
Louis-H. La Fontaine (9 h à 16 h).

Il est aussi possible de faire un
don en ligne en toute sécurité au
regroupementpartage.org /
operationsacados
SAVIEZ-VOUS QUE :
• Le décrochage scolaire est deux fois
plus élevé chez les élèves démunis ;
•
Quelque 42 % des élèves de la
CSDM sont issus de milieux
défavorisés ;
• À Montréal, près d’un jeune sur cinq
quitte l’école sans diplôme ;
•
Dans certains arrondissements,
la moitié des jeunes de 15 à
24 ans ne détiennent pas un
diplôme d’études secondaires.

ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison avec
OPUS en ligne? C’est très pratique! Il
permet l’achat de titres de transport
en ligne, sans avoir à se déplacer.
Tous les titres de transport sont disponibles pour l’achat en ligne.
Vous pouvez vous procurer votre lecteur OPUS via stm.info/opusenligne.
14,49$ plus taxes.

DANS LE MÉTRO

LES VÉLOS SE TIENNENT
PAR LA MAIN
Si vous montez avec votre
bicyclette dans le métro
pendant les heures où vous
êtes autorisés à le faire,
prenez soin de monter dans
la première voiture du train.
En station, évitez de rouler
sur les quais. Pour votre
sécurité et celle des autres
clients, planche à roulettes,
bicyclette, tricycle ou
monocycle doivent uniquement voyager à côté de leur
propriétaire.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Jeudi 24 août
Square-Victoria — OACI • McGill

