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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
DANS LE MÉTRO

PRATIQUE EN TOUT TEMPS DE L’ANNÉE

Maximisez l’utilisation de
votre titre de transport hebdo

LES STATIONS AVEC
ASCENSEURS
Le saviez-vous ? Les quais
des stations suivantes sont
reliés à la surface par des
ascenseurs :

Le titre de transport hebdo est
vendu au coût de 25,75 $ pour
le tarif ordinaire, et 15,75 $ au
tarif réduit (6 à 17 ans, et 65 ans
et plus). Si vous avez la bonne
idée de vous procurer votre titre

Montmorency, de la
Concorde, Cartier, HenriBourassa, Jean-Talon
(ligne orange), Rosemont,
Berri-UQAM (ligne orange),
Champ-de-Mars, Placed’Armes, Lionel-Groulx
(ligne orange), Snowdon
(ligne orange), Côte-Vertu.

VALIDE DU LUNDI AU DIMANCHE
23:59 INCLUSIVEMENT, ON A
JUSQU’AU JEUDI POUR SE PROCURER CELUI DE LA SEMAINE EN
COURS.

hebdo à l’avance, notez que le
titre pour la semaine à venir est
disponible seulement à partir
du vendredi précédent. Le titre
hebdo est disponible sur carte
OPUS seulement.

REJOINDRE LE CENTRE-VILLE EN MÉTRO

Combien de temps entre le centre-ville et ces stations ?
VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ COMBIEN DE TEMPS METTAIT
LE MÉTRO POUR REJOINDRE LE CENTRE-VILLE ? VOICI DES
EXEMPLES DE LIENS ENTRE LES STATIONS SUIVANTES ET LA
STATION BONAVENTURE.
Peut-être avez-vous déjà choisi le bus et le métro pour vous déplacer.
Si vous hésitez encore à le faire, voici des informations supplémentaires
qui pourraient vous aider à opter pour le transport collectif.
De

Côte-Vertu : 19 minutes

De

Namur : 16 minutes

De

Vendôme : 7minutes

De

Henri-Bourassa : 22 minutes

De

Saint-Michel : 20 minutes

Plusieurs lignes de bus relient aussi ces stations.

La station Namur est à 16 minutes de la station Bonaventure.

Il est possible de connaître
l’état de service de chacun de
ces ascenseurs sur stm.info.
Des travaux d’installation
d’ascenseurs sont présentement en cours aux
stations Honoré-Beaugrand
(ligne verte) et du Collège
(ligne orange), et commenceront sous peu aux
stations Jean-Talon (ligne
bleue) et Jean-Drapeau
(ligne jaune). Ces chantiers
sont effectués dans le but
de permettre d’accélérer
les travaux d’accessibilité
universelle et de rendre le
réseau de métro entièrement accessible d’ici 2038.

