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DANS LE MÉTRO

DANS LES TERMINUS DE BUS

OPUS & CIE

Pour votre
sécurité, traversez
aux passages
piétonniers

Votre employeur et la STM
vous transportent
peuvent aussi bénéficier du statut
privilège Mæstro, qui offre plusieurs avantages intéressants.

FAITES CONNAISSANCE AVEC
LE PROGRAMME OPUS & CIE. IL
S’ADRESSE AUX ENTREPRISES
QUI DÉSIRENT ENCOURAGER
L’UTILISATION DU TRANSPORT
COLLECTIF AUPRÈS DE LEURS
EMPLOYÉS.

Pour en savoir plus, consultez
stm.info à la section Infos pratiques/Titres et tarifs.
NOUVEAUX PARTICIPANTS

Parlez-en à votre employeur ! L’entreprise qui adhère au programme
s’engage à contribuer financièrement à l’achat des abonnements
OPUS & Cie de ses employés, et la
STM s’engage à octroyer le même
pourcentage de réduction, jusqu’à
concurrence de 10 %.
Ce programme s’applique aux abonnements annuels à tarif ordinaire
(12 titres mensuels), valides sur
l’île de Montréal.
PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP DE GENS.
MÊME SI VOUS ÊTES PRESSÉ, DANS UN TERMINUS DE BUS COMME
N’IMPORTE OÙ AILLEURS, SACHEZ RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.

Et il y a plus ! Après 12 mois d’abonnement, les adhérents à OPUS & Cie

LA VILLE DE
MONTRÉAL SE JOINT
À NOUS !
Depuis le printemps dernier, la
Ville de Montréal fait partie des
entreprises ayant choisi d’adhérer au programme OPUS & Cie.
Une bonne nouvelle pour tous
les employés qui pourront dorénavant bénéficier du transport
collectif à un tarif avantageux.

ÉVITEZ DE RETENIR
LES PORTES
Pensez-y !
Il faut éviter de retenir
les portes du métro parce
qu’un tel comportement...
• peut causer un ralentissement ou une interruption
de service sur votre ligne
et retarder ainsi tous les
voyageurs;
• peut provoquer un bris
dans le mécanisme de
fermeture;
• n’entraîne pas automatiquement la réouverture
des portes. Elles ne sont
pas munies d’un détecteur de mouvement.
Éviter de retenir les portes
du métro, c’est aussi contribuer à éviter les arrêts de
service du métro.

Il est très important de traverser la rue aux seuls endroits indiqués à cet
effet. Sachez donc repérer les deux types de passages piétonniers :
LES PASSAGES À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez la priorité. Il est tout de même recommandé d’établir un contact visuel avec le chauffeur de bus afin de vérifier qu’il vous a repéré avant de s’engager sur la chaussée.
LES PASSAGES À BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il y a des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt. La priorité va en fonction de la signalisation.

SIGNALER SES
INTENTIONS
Le chauffeur peut ainsi anticiper
vos mouvements.
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