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SOYEZ PRÉVOYANTS

Procurez-vous votre titre
du mois d’avril à l’avance
UTILE POUR TOUS LES
MEMBRES DE VOTRE FOYER

LES AVANTAGES
D’UN LECTEUR
OPUS
• 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 aux
points de vente (dépanneurs,
pharmacies).

À PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS, LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE À LA VENTE. QUE PENSEZ-VOUS
DE VOUS PROCURER VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS D’AVRIL DÈS
AUJOURD’HUI ?
Pensez qu’au retour de la fin de semaine de Pâques, il y aura beaucoup
de gens qui passeront par nos comptoirs de vente. Déjouez la file d’attente en procédant à votre achat à l’avance.

• Pratique : recharger les cartes
OPUS de toute votre famille, un
seul lecteur suffit.

AVEC 1 008 153 ENTRANTS
DANS LE MÉTRO

NOS GRANDES
RÉALISATIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une journée
millionnaire

BIODIÉSEL
Depuis 2013, nous utilisons
du biodiesel B5 à base de
gras animal et huiles usées
(GAHU) pour ravitailler
nos bus.

LE SAVIEZ-VOUS ? NOUS COMPILONS LES ENTRANTS MÉTRO À
PARTIR DES COMPTES TOURNIQUETS CAPTÉS QUOTIDIENNEMENT PAR NOS ÉQUIPEMENTS.
CE SONT CES COMPILATIONS QUI
NOUS ONT MONTRÉ QUE LE JEUDI
25 JANVIER DERNIER, PAS MOINS
DE 1 008 153 ENTRANTS ONT ÉTÉ
ENREGISTRÉS DANS LE MÉTRO.

L’utilisation du biodiesel
permet d’éviter l’émission
de plus de 4 000 tonnes de
gaz à effet de serre (GES)
par année.
Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

De mémoire d’entreprise, la seule
fois où le métro avait précédemment
atteint le chiffre magique d’un
million d’entrants était le 11 septembre 1984, lors de la visite du
Pape Jean-Paul II. Il y avait un moment que nous pressentions cette
première journée normale d’exploitation avec un million d’entrants
dans le métro. Déjà, le 22 novembre
2016, nous avions frôlé le million avec 993 493 entrants. C’était
toutefois le jour du match de la
finale de conférence de l’Impact,
avec plus de 60 000 spectateurs
au Stade olympique.

À moins que vous préfériez 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
offerts en ligne.
Offert au prix de 14,49 $ plus taxes, commandez votre lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne.

Une partie de la foule du 11 septembre 1984
en direction de la station Jean-Talon.

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

Partagez-le • Recyclez-le
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Procurez-vous
votre titre
du mois d’avril
à l’avance

Une journée millionnaire

tique ! Il permet l’achat de titres de
transport en ligne, sans avoir à se
déplacer. Tous les titres de transport sont offerts en ligne.

LE SAVIEZ-VOUS ? NOUS
COMPILONS LES ENTRANTS
MÉTRO À PARTIR DES COMPTES
TOURNIQUETS CAPTÉS QUOTIDIENNEMENT PAR NOS
ÉQUIPEMENTS. CE SONT CES
COMPILATIONS QUI NOUS
ONT MONTRÉ QUE LE JEUDI
25 JANVIER DERNIER, PAS MOINS
DE 1 008 153 ENTRANTS ONT ÉTÉ
ENREGISTRÉS DANS LE MÉTRO.
De mémoire d’entreprise, la seule
fois où le métro avait précédemment

atteint le chiffre magique d’un
million d’entrants était le 11 septembre 1984, lors de la visite du
Pape Jean-Paul II.
Il y avait un moment que nous pressentions cette première journée normale d’exploitation avec un million
d’entrants dans le métro. Déjà, le
22 novembre 2016, nous avions
frôlé le million avec 993 493 entrants. C’était toutefois le jour du
match de la finale de conférence de
l’Impact, avec plus de 60 000 spectateurs au Stade olympique.

NOS GRANDES
RÉALISATIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIODIÉSEL
Depuis 2013, nous utilisons
du biodiesel B5 à base de
gras animal et huiles usées
(GAHU) pour ravitailler
nos bus.
L’utilisation du biodiesel
permet d’éviter l’émission
de plus de 4 000 tonnes de
gaz à effet de serre (GES)
par année.
Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

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

UTILE POUR TOUS LES
MEMBRES DE VOTRE FOYER

À PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS,
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE
À LA VENTE. QUE PENSEZ-VOUS
DE VOUS PROCURER VOTRE TITRE
MENSUEL DU MOIS D’AVRIL
DÈS AUJOURD’HUI ?
Pensez qu’au retour de la fin de
semaine de Pâques, il y aura beaucoup de gens qui passeront par
nos comptoirs de vente. Déjouez la
file d’attente en procédant à votre
achat à l’avance.
À moins que vous préfériez recharger votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne ? C’est très pra-

LES AVANTAGES
D’UN LECTEUR OPUS
• 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 aux
points de vente (dépanneurs,
pharmacies).
• Pratique : recharger les cartes
OPUS de toute votre famille, un
seul lecteur suffit.
Une partie de la foule du 11 septembre 1984 en direction de la station Jean-Talon.

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