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CONNAISSANCE DU MÉTRO

NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ITINÉRAIRE

POUR LE WEEK-END QUI S’EN VIENT

Ensemble pour
contrer l’itinérance

Des titres de transport pratiques

Photo : Mario Alberto Reyes Zamora - ZRAM

TOUTES LES STATIONS DE MÉTRO,
TANT CELLES SUR LE TERRITOIRE
DE MONTRÉAL, DE LAVAL ET DE
LONGUEUIL, FIGURENT PARMI
LES LIEUX DE PRÉDILECTION DES
CAMELOTS DE L’ITINÉRAIRE. CES
PERSONNES QUI FUIENT L’ITINÉRANCE ET QUI TRAVAILLENT À
AMÉLIORER LEURS CONDITIONS
DE VIE PAR LA VENTE DU POPULAIRE MAGAZINE DE RUE PEUVENT
COMPTER SUR NOTRE APPUI.
Depuis de nombreuses années,
nous procurons des titres de
transport aux camelots de L’Itinéraire, ce qui leur permet de se
rendre à leurs points de vente un
peu partout sur l’île de Montréal,
de même qu’aux stations de Laval
et Longueuil.

CAMELOTS ET RÉDACTEURS
D’ailleurs, saviez-vous que la
moitié du contenu du magazine
est produit par les camelots euxmêmes ?
En rédigeant dans les pages de
L’Itinéraire, nos participants font
entendre leur voix, qui auparavant
était réduite au silence en raison
de leur exclusion de la société.
Ce faisant, ces hommes et ces
femmes prennent non seulement
leur place dans le monde, mais ils
et elles prennent aussi position.
En un quart de siècle, près de
2 500 personnes ont eu la chance
de se reprendre en main grâce au
magazine et à tous les services
d’aide et d’accompagnement qui
lui sont rattachés.

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION
Lasalle

POUR VOUS OU POUR VOS VISITEURS QUI VIENDRONT VOUS
REJOINDRE POUR UN WEEK-END
DE MAGASINAGE DES FÊTES À
MONTRÉAL, SACHEZ CHOISIR
LE TITRE DE TRANSPORT QUI
CONVIENDRA LE MIEUX POUR
VOYAGER EN TOUTE QUIÉTUDE
PENDANT LA PÉRIODE DÉSIRÉE.
VOICI QUELQUES OPTIONS À
VOTRE PORTÉE.

lendemain matin. Il est vendu au
coût de 5 $ et peut être chargé lui
aussi sur une carte l’Occasionnelle
ou sur une carte OPUS.

La photo présentée sur
cette page hier a été prise
à la station Lasalle, sur la
ligne verte.

Attention : ce titre de transport
n’est pas accepté sur la ligne
747 Aéroport-P.E-Trudeau / Centreville.

WEEK-END ILLIMITÉ
Ce titre permet des déplacements
illimités entre le vendredi 16 h et lundi 5 h. Vendu au coût de 13,75 $, il
peut être chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.

1 JOUR
Celui-ci permet des déplacements
illimités pendant 24 heures. Il est
valide pendant 24 heures à partir du moment où vous le validez
(et non pas à partir de l’achat).
Exemple : un titre validé à 10 h le
lundi sera valide jusqu’au mardi à
9 h 59.

SOIRÉE ILLIMITÉE
Ce titre permet des déplacements
illimités entre 18 h le soir et 5 h le

Vendu au coût de 10 $, il peut être
chargé sur une carte l’Occasionnelle ou sur une carte OPUS.

Le saviez-vous ?
Les plafonds inclinés de
cette station rappellent
ceux des anciennes
usines du secteur.

