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À LA STATION LIONEL-GROULX

C’EST POSSIBLE

FACILITEZ-VOUS LA VIE

Le centre-ville
en moins de
30 minutes

Procurez-vous votre titre
d’octobre à l’avance

Côte-Vertu : 19 minutes
Namur : 16 minutes
Vendôme : 7 minutes

LIGNE VERTE
Montmorency : 30 minutes
Angrignon : 20 minutes

Notre studio photo est au 1717 rue Berri, dans l’édifice de la Gare d’autocars de Montréal.
Vous pouvez y renouveler votre carte OPUS avec photo.

Henri-Bourassa : 22 minutes
Jolicoeur : 16 minutes

LIGNE JAUNE

LaSalle : 12 minutes
Charlevoix : 10 minutes

Longueuil-Université de
Sherbrooke : 16 minutes

Honoré-Beaugrand : 25 minutes

LIGNE BLEUE

PASSEZ À TRAVERS LE PREMIER
DU MOIS D’OCTOBRE EN
ÉVITANT LES FILES D’ATTENTE.
PROCUREZ-VOUS VOTRE TITRE
MENSUEL DÈS CETTE SEMAINE.
Il est intéressant de savoir qu’à
partir du 20 de chaque mois, le
titre mensuel du mois suivant
devient disponible. Pensez-y : le
début du mois d’octobre peut être
très achalandé! C’est facile de
déjouer la file, il suffit d’y penser!
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

SUIVEZ EN DIRECT L’ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

5 h 30

PHILIPPE
MARIE-EVE

STÉPHANE
VALÉRIE

de transport sont disponibles pour
l’achat en ligne.
Vous pouvez vous procurer votre lecteur OPUS via stm.info/opusenligne.
14,49 $ plus taxes.

Saint-Michel : 20 minutes

Pie-IX : 18 minutes

Lionel-Groulx

Si vous transitez par le terminus de bus ou la station
Lionel-Groulx, peut-être que
notre abri-vélo installé à
proximité pourrait vous
être utile.

LIGNE ORANGE
COMBIEN DE TEMPS PRENDRAIT
VOTRE TRAJET EN MÉTRO JUSQU’AU
CENTRE-VILLE, DISONS JUSQU’À
LA STATION BONAVENTURE ? VOICI
QUELQUES EXEMPLES.

UN ABRI-VÉLO
À ACCÈS CONTRÔLÉ

ÉTUDIANTS : PROFITEZ DE
VOTRE TARIF RÉDUIT
Avez-vous votre carte OPUS avec
photo ? Profitez de la tournée de
notre photographe dans les établissements d’enseignement ou
rendez-vous à notre studio photo
au 1717 rue Berri (Gare d’autocars
de Montréal).
Pour tous les détails sur comment
procéder, en fonction de votre âge
et de votre établissement scolaire,
consultez stm.info/etudiants

Cet abri-vélo est verrouillé
en permanence. Seules les
personnes inscrites peuvent
y accéder grâce à une clé
électronique chargée sur leur
carte OPUS. Pour déverrouiller
la porte, elles n'ont qu'à présenter leur carte sur le valideur
et le tour est joué. L'abri est
accessible tous les jours
24 heures sur 24, sauf pour une
brève période entre 3 heures et
4 heures du matin. Vous désirez l’utiliser ? Rendez-vous au
point de service de la station
Lionel-Groulx pour vous
inscrire et recevoir votre clé.
COMPORTEMENT À ÉVITER
DANS LE MÉTRO

IL EST INTERDIT
DE CIRCULER SUR LA VOIE
Circuler sur la voie ou en tunnel
est strictement défendu. Ce
geste encoure des risques de
blessures graves ou mortelles
dues à la haute tension.
En plus d'être dangereux, ce
comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau et
est passible d'une amende
de 500 $.

