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DANS LES BUS ET LE MÉTRO

AVEC DES PASSAGES UNITAIRES

TITRE HEBDO

Votre correspondance est
valide pendant 120 minutes
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE
TITRE 1 PASSAGE DANS LE
RÉSEAU DE LA STM, VOUS AVEZ
AUTOMATIQUEMENT DROIT À UNE
CORRESPONDANCE.

lide 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 de valider
une seconde fois à bord du métro.

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 animaux de

POUR LA SEMAINE
SUIVANTE : ACHETEZ-LE
DÈS VENDREDI
Si vous avez la bonne idée de
vous procurer votre titre hebdo
à l’avance, notez que le titre
pour la semaine à venir est
disponible seulement à partir
du vendredi précédent ! 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). Il
est valide du lundi au dimanche
23 : 59 inclusivement.

Et tout ça pendant combien de
temps ? La correspondance est va-

RÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Participez à MTL Trajet, une vaste étude sur vos déplacements
LA VILLE DE MONTRÉAL LANCE
LA DEUXIÈME ÉDITION DE
SON ÉTUDE, TOUS MODES DE
TRANSPORT CONFONDUS, POUR
MIEUX PLANIFIER LE RÉSEAU DE
TRANSPORT URBAIN ET OPTIMISER LA MOBILITÉ SUR SON
TERRITOIRE.
POUR PARTICIPER
• Être âgé de 18 ans et plus ;

• Habiter la Communauté métropolitaine de Montréal et vous
déplacer régulièrement sur
l’île ;
• Télécharger gratuitement l’application MTL Trajet via l’Apple Store
ou Google Play ;
• Enregistrer 25 déplacements, entre le 18 septembre et le 15 octobre 2017.

SE DÉPLACER ET Y GAGNER !
Enregistrez 25 déplacements et
plus à partir de votre téléphone
intelligent et courez la chance de
gagner : une carte OPUS valide pour
une l’année, une montre Apple
Watch, deux billets pour un match
de hockey, deux billets pour un
concert de l’OSM, une des 2 cartescadeaux de 250 $ dans une boutique de plein air ou un des 5 abonnements annuels BIXI.

Information :
ville.montreal.qc.ca/mtltrajet

DE CHEZ VOUS AU
KM ZÉRO

compagnie voyagent
dans une cage

À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport. Une
réglementation impose en
effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.
NOS SOLUTIONS AUX
CHANTIERS ROUTIERS

PLUS DE SERVICE DE
BUS POUR MIEUX
ACCÉDER AU MÉTRO
Saviez-vous que dans le
secteur du grand SudOuest, vous pouvez profiter
d'un service amélioré sur
15 lignes de bus grâce à
l'ajout de 178 passages,
en semaine aux heures de
pointe ?
De plus, certaines lignes de
bus circulent en partie sur
des voies réservées, une
raison de plus d'essayer le
transport collectif !

Marathon de Montréal
23 septembre
Sherbrooke (1 km, 5 km et arrivée)

24 septembre
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
(marathon et demi-marathon)

Laurier (10 km)
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