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TITRE HEBDO

DES DÉCOUVERTES À FAIRE CET ÉTÉ

VENDU DÈS LE VENDREDI
PRÉCÉDENT
Cet été et toute l’année,
sachez optimiser l’utilisation de votre titre de
transport hebdo.

Des bibliothèques
à portée de métro
VILLE-MARIE
La bibliothèque Frontenac
(2550, rue Ontario Est) est adjacente à la station du même nom
(ligne verte).
DANS MERCIER –
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
La bibliothèque Langelier (6473, rue
Sherbrooke Est) est à environ
200 mètres à pied de la station du
même nom (ligne verte).
CONNAISSEZ-VOUS LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES MONTRÉALAISES LES PLUS PRÈS DE
STATIONS DE MÉTRO ?
Troquez les rayons du soleil pour
ceux des bibliothèques publiques,
qui sont ouvertes pendant toute
la saison des vacances scolaires.
Plusieurs activités y sont même
organisées !
LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE

À ROSEMONT
Rosemont

La bibliothèque Marc-Favreau est
une des dernières arrivées dans
le réseau des bibliothèques montréalaises.
Située au 500 boulevard Rosemont,
le nouvel édifice est à quelques
pas de la station Rosemont (ligne
orange).
À CÔTE-DES-NEIGES

Berri-UQAM
Côte-des-Neiges

Sise au coin de la rue Berri et du
boulevard de Maisonneuve, la Grande bibliothèque du Québec dispose d’un accès souterrain direct à la
station Berri-UQAM. C’est un lieu
de rendez-vous culturel unique où
il y a beaucoup à découvrir.

Voisine de la maison de la culture
Côte-des-Neiges, bibliothèque
du même nom (5290, chemin
de la Côte-des-Neiges) avoisine
aussi la station Côte-des-Neiges
(ligne bleue).

SUR LE PLATEAU MONT-ROYAL
La bibliothèque du Plateau MontRoyal (465, avenue du Mont-Royal
Est) est à deux pas de la station
Mont-Royal (ligne orange).
ET PLUSIEURS AUTRES
Plusieurs autres bibliothèques
du réseau public de la Ville de
Montréal sont situées à peu de
distance de stations de métro
ou disposent d’arrêts de bus à
proximité.
Consultez leurs horaires et calendriers
d’activités à bibliomontreal.com
Lire est une belle façon de se transporter, et se transporter en lisant
est tellement plus agréable !
Montez à bord des bus et du métro
avec de la lecture !

UN SERVICE GRATUIT

Un abri-vélo
sécurisé
SI VOUS ÊTES CLIENT DE LA STM
ET AMATEUR DE VÉLO, PROFITEZ
DE NOTRE ABRI-VÉLO LOCALISÉ
À DEUX PAS DE LA STATION
LIONEL-GROULX.
Lionel-Groulx

L’abri-vélo est un service gratuit. Il
est verrouillé en permanence, c’està-dire que seules les personnes
inscrites peuvent ouvrir la porte
à l’aide d’une clé chargée sur leur
carte OPUS.

Ce titre pratique 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). Il est valide
du lundi au dimanche à
23:59 inclusivement.
On peut se procurer un titre
hebdo de la semaine en
cours jusqu’au jeudi.
POUR LA SEMAINE
SUIVANTE:
ACHETEZ-LE DÈS
VENDREDI
Si vous avez la bonne idée
de vous procurer votre titre
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.

L’abri est accessible tous les jours,
sauf pour une brève période entre
3 heures et 4 heures du matin.
INSCRIVEZ-VOUS
Vous aimeriez vous en servir ?
Rendez-vous au point de services
localisé à la station Lionel-Groulx
pour vous inscrire et recevoir votre
clé.

PRIX
BILLETS EN ZONE

Participe avant le 2 août au
stm.info/concours

VIP

Concert de l’OSM au
Parc olympique

