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NOTRE CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VOUS LISEZ CE JOURNAL DANS LE MÉTRO ?

SOYEZ ASTUCIEUX

Rapportez-le
avec vous !

Procurez-vous votre titre
du mois de mars à l’avance

LA DENSIFICATION
URBAINE DU TERRITOIRE
La région de Montréal a
une densité urbaine 3 à
4 fois supérieure grâce
au transport collectif, ce
qui diminue les distances
parcourues, les besoins en
infrastructures routières,
ainsi que les émissions de
gaz à effet de serre (GES) et
polluants atmosphériques.

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS
DE MARS DÈS AUJOURD’HUI ! 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 !

Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

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.
Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
commandez votre lecteur OPUS
via stm.info/opusenligne.
AVEC UN LECTEUR OPUS

Des bacs de recyclage à la station Crémazie.

LE SAVIEZ-VOUS ? LAISSER SON JOURNAL SUR LES BANCS DES QUAIS
ET DES TRAINS, PEUT CAUSER DES RALENTISSEMENTS DE SERVICE.
L’accumulation de papier peut en effet bloquer les portes du train lors
de leur fermeture. La présence de papier sur la voie peut aussi créer des
inconvénients à la circulation des trains.
Si vous lisez un journal dans le métro, évitez de le laisser dans le train.
Vous pouvez en disposer en quittant votre station de destination en le
déposant dans un bac de recyclage, ou simplement le garder avec vous.

VOUS POURREZ
ENSUITE PROFITER
DE CES AVANTAGES

• Flexibilité : recharger ou consulter
le contenu de votre carte OPUS
en utilisant un ordinateur dans le
confort de votre foyer.
• Gain de temps : éviter de possibles files d’attente aux distributrices automatiques de titres
dans le métro ou aux points de
vente (dépanneurs, pharmacies).
• Pratique : recharger les cartes
OPUS de toute votre famille, un
seul lecteur suffit.

DE CHEZ VOUS
À L’EXPO COHEN

À PRIVILÉGIER DANS LES
BUS ET DANS LE MÉTRO

LA DENSIFICATION
URBAINE DU TERRITOIRE
Laisser la place dans les
zones réservées d’un bus
ou dans le métro : voilà
autant de gestes de courtoisie qui contribuent à
faciliter les déplacements
de chacun d’entre nous.

Leonard Cohen
Une brèche en toute chose
Jusqu’au 9 avril 2018

Musée d'art contemporain
de Montréal
Place-des-Arts
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