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PRATIQUE EN TOUT TEMPS DE L’ANNÉE

Maximisez
l’utilisation de
votre titre de
transport hebdo

PENDANT LA PÉRIODE
DES FÊTES

AVEC NOTRE PANEL
MA VOIX MA STM

SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK

Tout le monde
a une opinion,
donnez-nous
la vôtre!

Participez
au concours
La Boutique
STM en fête
Ça se poursuit jusqu’à vendredi, au
rythme d’un tirage par jour jusqu’à
vendredi. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre page Facebook,
repérez l’image du cadeau du jour,
sous lequel vous publierez un
commentaire qui répond à la question : « À qui aimeriez-vous offrir ce
cadeau ? »

MA VOIX MA STM, C’EST UN
GROUPE DE CONSULTATION EN
LIGNE REGROUPANT PLUS DE
20 000 CLIENTS.

VALIDE DU LUNDI AU DIMANCHE
23:59 INCLUSIVEMENT, ON
A JUSQU’AU JEUDI POUR SE
PROCURER CELUI DE LA
SEMAINE EN COURS.
Ce titre pratique 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). 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.

Chaque mois, ils sont invités à
répondre à de courts sondages
sur divers thèmes, allant des
projets à l’essai à la qualité du
service, en passant par une foule
d’autres sujets liés au transport
collectif à Montréal. Une belle
façon d’influencer le futur du
transport collectif !
Une autre raison pour vous
joindre à eux ?
Chaque mois, des prix en argent
sont offerts parmi les panélistes !
Inscrivez-vous à
mavoixmastm.info

Le prix d’aujourd’hui est un sac à
lunch AZUR.

Valeur : 29.99 $
Chacun des cinq tirages sera
effectué le lendemain matin parmi
tous les participants de chaque
journée.
Abonnez-vous à la page « STM –
Mouvement collectif » sur Facebook pour ne rien manquer!

DES ARRÊTS DÉPLACÉS
AU TERMINUS FAIRVIEW
Du 15 au 30 décembre, de
13 h à 21 h, plusieurs arrêts
seront déplacés, au terminus Fairview, en raison de
la congestion engendrée
par un grand achalandage
en cette période des fêtes.
Nous vous invitons à vérifier, sur place, si votre arrêt
est déplacé et à trouver où
il est relocalisé.
AVEC VOTRE
MAGASINAGE DES FÊTES

ATTENTION :
VOS BAGAGES PEUVENT
NUIRE!
Des bagages volumineux
peuvent devenir préoccupants pour vos voisins en
obstruant le passage dans
le bus ou dans le train du
métro. Sachez les immobiliser pendant votre voyage
pour éviter qu’ils ne se
déplacent en cas d’arrêt
brusque.

