
TOUS LES JOURS, 24 H / JOUR

À l’aéroport avec le 747

La ligne 747–Aéroport P.-E.-Trudeau/

centre-ville offre aux voyageurs 

une option efficace et économique 

de voyager entre l’aéroport de Mon-

tréal et son centre-ville. Ce service

du 747 est offert 24 heures par jour, 

365 jours par année entre la Gare

d’autocars de Montréal (métro

Berri-UQAM) et l’aéroport Mon-

tréal-Trudeau sur un parcours comp-

tant neuf arrêts par direction.
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À partir du dernier arrêt avant l’aé-

roport, la station Lionel-Groulx, 

le temps du trajet est de 20 à 30 

minutes, et de 15 à 25 minutes 

au retour, dépendamment des 

conditions de circulation. Le ser-

vice WI-FI est disponible dans la 

plupart des bus qui desservent la 

747 et vous disposez d’un espace 

exprès pour ranger vos bagages 

pendant le trajet.

Si votre carte OPUS est enregis-

trée, vous pouvez la remplacer en

cas de perte ou de vol. Le solde des

titres de transport valides sur votre

carte au moment où vous l’avez 

déclarée perdue vous est alors res-

titué. Cette précaution est facile à 

prendre. Voici comment.

À stm.info (section Titres et Tarifs / 

Carte OPUS), remplissez le formu-

laire en ligne d’adhésion à OPUS

enregistrée. Votre demande sera 

traitée dans un délai de dix jours 

ouvrables.

Vous pouvez aussi vous procurer ce

document dans un des points de 

service de la STM (stations Côte-

Vertu, Lionel-Groulx, Honoré-Beau-

grand, Jean-Talon et Berri-UQAM 

ainsi qu’au terminus Fairview à 

Pointe-Claire) et le remettre ensuite

sur place, dûment remplie, au pré-

posé à la clientèle.

EN CAS DE PERTE OU DE VOL

Présentez-vous dans un de nos points 

de service, muni d’une pièce d’identité 

avec photo pour recevoir votre nou-

velle carte OPUS chargée des titres 

restitués. Vous n’aurez que les frais 

d’émission de la carte OPUS à débour-

ser. Notez enfin que si  vous détenez 

une carte OPUS avec photo, à tarif 

réduit, votre carte est automatique-

ment enregistrée et vous bénéficiez 

de la garantie de remplacement.

NAVETTES GRATUITES

AU TARIF HABITUEL

Métro ouvert 

toute la nuit

Samedi 27 février

stm.info/sorties

SOYEZ PRÉVENANT

ENREGISTREZ 
VOTRE CARTE OPUS

HEURES D'OUVERTURE

POINTS DE SERVICE 

DES STATIONS : 

 Côte-Vertu, Lionel-Groulx, 

 Honoré-Beaugrand et 

 Jean-Talon

Du lundi au vendredi 

de 7 h à 21 h

CENTRE DE SERVICE

 Terminus Fairview 

 à Pointe-Claire

Du lundi au vendredi 

de 11 h à 18 h

TARIFICATION

RECTIFICATIF

En précision à ce 

qui a été publié sur 

cette page le mercredi 

10 février, notez qu’il 

est possible d’acquit-

ter son passage 

non seulement avec 

un paiement comptant 

de 10 $ mais aussi 

avec les titres de 

transport mentionnés 

ci-dessous.

TITRES DE 

TRANSPORT ACCEPTÉS

Les titres de transport suivants

sont acceptés à bord sans coût

supplémentaire : titre mensuel

ou hebdo à tarif ordinaire

ou réduit, 4 mois, Week-end

illimité, 1 jour, 3 jours et TRAM

mensuelle 1 à 8. 

10 $ SANS TITRE 

DE TRANSPORT

Si vous ne disposez pas déjà

d’un titre de transport, le tarif à

bord du bus est de 10 $, payable

en monnaie (pas de billets).

HEURES D'OUVERTURE

AU CENTRE DE SERVICE 

À LA CLIENTÈLE DE :

 Berri-UQAM

Du lundi au vendredi 

de 7 h à 21 h

Samedi et dimanche 

de 9 h à 16 h


