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AVEC UN TITRE
1 PASSAGE

DÈS AUJOURD’HUI

HOMMAGE

Soyez déjà prêts
pour le mois de
février

Le père
Emmett Johns
(1928 - 2018)

GARDEZ VOTRE
TITRE AVEC VOUS
... pendant la durée de votre
déplacement. Avec votre
titre 1 passage, vous avez
automatiquement droit à une
correspondance.

NOUS TENONS À SALUER LA
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
DU PÈRE EMMETT JOHNS, DÉCÉDÉ
SAMEDI À MONTRÉAL.

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.

Fondateur de l'organisme «Dans
la rue» et de sa célèbre caravane,
il était présent en janvier 1995 au
lancement du Réchaud-bus des
employés et de retraités de la STM,
un autre véhicule venant en aide
aux plus démunis de la société.

« Pops », en compagnie de quelques-uns
des premiers bénévoles du Réchaud-bus

Merci pour tout «Pops»!

lors de son inauguration en 1995.

UNE ŒUVRE DE BIENFAISANCE QUI NOUS EST CHÈRE

LE RÉCHAUD-BUS

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS
DE FÉVRIER DÈS AUJOURD’HUI!
LE SAVIEZ-VOUS? À PARTIR DU
20 DE CHAQUE MOIS, LE TITRE
MENSUEL DU MOIS SUIVANT
DEVIENT DISPONIBLE. C’EST
FACILE DE DÉJOUER LA FILE,
IL SUFFIT D’Y PENSER !
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.
Habituellement vendu au prix de
14,49 $ plus taxes, vous pouvez
présentement profiter d’une
promotion qui vous permettra
d’économiser 2 $.

Le Réchaud-bus est un véhicule
joyeusement coloré dont l’intérieur
a été transformé en cantine mobile.
L’organisme s’est donné pour mission
d’aider les enfants dans le besoin,
que ce soit à la garderie, à l’école, ou à
la maison de jeunes de leur quartier.
Depuis 1995, ses bénévoles, tous

employés ou retraités de la STM,
sillonnent les rues de Montréal cinq
soirs par semaine, distribuant repas
et collations, sourires et espoir. Financé en majeure partie par les dons des
employés et retraités de la STM, vous
pouvez aussi aider le Réchaud-Bus à
poursuivre sa mission en passant par
rechaudbus.org.

120 MINUTES
Et tout ça pendant combien de
temps? La correspondance est
valide 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 valider une
deuxième fois à bord du métro.
PREUVE DE PAIEMENT
N’oubliez pas qu’elle constitue
aussi votre preuve de paiement
pendant le temps de votre
voyage.

N’attendez plus, procurez-vous
votre lecteur OPUS via stm.info/
opusenligne

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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