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LE SAVIEZ-VOUS ?

AU PLATEAU-MONT-ROYAL ET À POINTE-SAINT-CHARLES

On bonifie des lignes de bus
LES LIGNES 27 – SAINT-JOSEPH
ET 71 – DU CENTRE VOUS
OFFRIRONT DE NOUVELLES
POSSIBILITÉS DE TRANSPORT
DÈS LUNDI PROCHAIN.

POUR ÉVITER D’AVOIR
À LA REMPLACER

NE LA PLIEZ PAS
La puce, bien en vue au
centre de votre OPUS, est
reliée une antenne qui fait
le tour de la carte. Cette
antenne est aussi mince
qu’un cheveu et elle risque
de se rompre si votre carte
est trop pliée. C’est alors
que tout s’arrête et que
votre carte devient inutilisable parce qu’illisible pour
les lecteurs optiques.

27 – Saint-Joseph

Sur cette ligne, des départs seront
ajoutés à l’heure de pointe du matin
vers le métro, en direction ouest.
Cette initiative vous permettra de
réduire significativement des temps
d’attente.
En effet, entre 6 h et 9 h, l’intervalle moyen passera à 11 minutes
et favorisera l’accès à la station de
métro Laurier.
Notez que dans ce secteur, la
ligne 427 – Express Saint-Joseph
continuera aussi d’offrir un service
fréquent.
Cette ligne constitue toujours une
alternative au métro pour accéder
au centre-ville sans correspondance durant les heures de pointe.

En pointe du matin, davantage de bus de la ligne 27 rejoindront la station Laurier

Cette initiative offre une option
supplémentaire aux résidents de
Pointe-Saint-Charles pour rentrer
à la maison en fin de soirée. Elle
vient en outre bonifier la desserte
de ce secteur avec la ligne 57 –
Pointe-Saint-Charles. Rappelons
que la ligne 71 donne accès à la
ligne orange du métro par la station Lionel-Groulx.

71 – du Centre

Pour cette ligne qui dessert principalement le secteur Pointe-SaintCharles, le service sera prolongé
jusqu’à la fermeture du métro, et
ce jusqu’à 1 h du dimanche au vendredi et à 1 h 30 le samedi.

VOTRE CARTE OPUS
SANS PHOTO EST VALIDE
PENDANT 4 ANS
Si vous désirez vérifier
la date d'expiration de
la vôtre, rendez-vous au
carteopus.info

3 000 HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
L’ajout de 3 000 heures de service
bus au cours de l’année s’inscrit
dans la foulée des améliorations
en 2018 afin d’améliorer l’expérience client.

Le service de la ligne 71 sera prolongé jusqu'aux heures de fermeture du métro.

Donnez un coup de pouce
à votre OPUS en évitant de
la mettre dans votre poche
arrière ou de lui faire subir
toutes sortes de courbatures qui pourraient bien lui
faire mal ! Utilisez un étui
protecteur qui préservera la
puce électronique de votre
carte.

