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Pour vous ou vos invités, pendant le long week-end

À compter de 16 h aujourd’hui

Nous avons
des titres de
transport pratiques

C’est gratuit pour
les petits jusqu’à lundi

Que vous en ayez besoin
pour vous ou pour des
invités, voici des titres de
transport pratiques pour
un long week-end comme
celui qui vient.
Week-end illimité
Avec lui, vos déplacements dont
illimités entre le vendredi 16 h
et lundi 5 h. Accepté à bord de la
navette P.-E. -Trudeau/Centre-ville
(747), il est vendu au coût de 13,75 $.
Titre 3 jours
Vendu 18 $, ce titre est valide pour
trois jours consécutifs à partir du

moment où vous le validez. Ainsi,
en le validant à 10 h le vendredi,
il expirera à 23 h 59 le dimanche.
Soirée illimitée
Ce titre vous permet des
déplacements illimités entre 18 h
le soir et 5 h le lendemain matin.
Vous pouvez vous le procurer au
coût de 5 $.
Titre 1 jour
Ce titre est valide pendant
24 heures à partir du moment où
vous le validez (et non pas à partir
de l’achat). Ainsi, on le validant
à 10 h le vendredi sera valide
jusqu’au samedi à 9 h 59.

Parce que notre offre
Sorties en famille est en
vigueur les fins de semaine
et les jours fériés.
Donc, d’aujourd’hui jusqu’à la fin
du service lundi, un maximum de
cinq enfants de 6 à 11 ans peut
voyager gratuitement en étant
accompagnés d'un adulte détenant un titre de transport valide.
Des idées de sorties
Notre site internet stm.info
contient une section « privilèges »
qui comprend une foule de rabais
exclusifs sur des activités pour
toute la famille. Jetez-y un œil!
Ça pourrait vous donner des idées
pour passer de belles heures en

Mesures
préférentielles
pour bus
L’implantation de mesures
préférentielles pour bus (MPB)
telles que des voies réservées
et les feux prioritaires contribue
à augmenter la vitesse
commerciale et à réduire la
consommation de carburant
des bus sur les axes où elles
sont implantées.
L’exemple du boulevard St-Michel
a démontré des gains de temps
de 20 % et des réductions de gaz
à effet de serre (GES)
de 45 tonnes en un an.

compagnie des petits pendant un
ou des jour(s) de congé.
Notez que le transport est gratuit
en tout temps pour les enfants
de 5 ans et moins lorsqu’ils sont
accompagnés par un adulte.

Bon à savoir

Horaires de bus les jours fériés
Attention ! Les horaires d’autobus
sont modifiés lors des jours fériés.
Nous vous suggérons de consulter la
légende, au bas de votre horaire de bus
en ligne ou de votre Planibus, afin de
ne pas avoir de mauvaises surprises.

Bienvenue dans le métro et les bus ce week-end !

Nos grandes
réalisations
de développement
durable

Le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril
sont justement des jours fériés.

Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

