
MODIFICATION DE PARCOURS

À partir du 20 juin, l’arrêt de départ et le terminus de la 
747—Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville seront dépla-
cés à l’extérieur de la Gare d’autocars de Montréal.

Le nouvel arrêt de départ pour se rendre à l’aéroport 
(direction ouest) sera localisé au coin des rues Berri et 
Ontario. Toutefois, les clients peuvent utiliser l’arrêt qui 
se trouve au coin des rues Berri et Sainte-Catherine, à 
quelques pas de la station Berri-UQAM (sortie Berri). 

Le terminus des bus venant de l’aéroport (direction est) sera 
au coin des rues Berri et Ontario devant la Gare d’autocars 
de Montréal. Les autres arrêts du parcours de la 747— 
Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville demeurent inchangés.

Achat de titres

Procurez-vous un titre valide à l’une des distributrices 
automatiques de titres de la station Berri-UQAM, aux 
guichets des stations de métro et dans un point de vente 
autorisé, tels que le Centre Infotouriste et le Bureau 
d’accueil Touristique du Vieux-Montréal. Il est également 
possible de se procurer un ticket 747 à certaines bornes 
de Stationnement de Montréal.  

Consultez le plan pour connaitre l’emplacement des bornes  
de paiement         les plus proches de la station Berri-UQAM.

Titres acceptés à bord
• 1 jour - 24 h
• Weekend illimité
• 3 jours – consécutifs
• Hebdo – du lundi au dimanche

Autres titres acceptés
• Titres mensuels à tarif ordinaire ou réduit
• Titre 4 mois et TRAM mensuelles 1 à 8 

stm.info/747

P$

Le programme Sorties en famille et le privilège « Amenez un ami » du programme Maestro ne sont pas valides à bord du 747.

Les enfants âgés de cinq ans et moins voyagent gratuitement sur l’ensemble du réseau STM.
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