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Aux Jardins Gamelin

Votre carte OPUS

L’OM prend l’air sur le mont Royal

Trucs et astuces :
la suite

Des navettes spéciales
pour se rendre sur la montagne

Hier, nous vous avons expliqué
comment vérifier la date
d’expiration de votre carte
OPUS ainsi que quelques trucs
pour gagner du temps au
moment de vous procurer vos
titres de transport. Voici la
suite de nos trucs et astuces.
Lorsque vous utilisez votre carte
OPUS, il est bien facile d’oublier que
cette carte en plastique dotée d’une
puce vous rend service quotidiennement. Voici des informations pratiques à son sujet.
Enregistrer votre carte
pour récupérer vos titres
Pour protéger votre solde de titres
en cas de perte ou de vol, remplissez le formulaire en ligne à stm.info

(section titres et tarifs) ou venez en
personne à l’un de nos comptoirs de
service. Vous pouvez vous rendre au
centre de service à la clientèle à la
station Berri-UQAM, dans un de nos
huit Espaces clients ou dans un point
de service des stations Côte-Vertu,
Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand ou
encore au terminus Fairview PointeClaire.
Si vous possédez une carte OPUS
avec photo, celle-ci est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez
de la garantie de remplacement.

Ce soir à 20 h, dans le
cadre des Concerts Campbell,
l’Orchestre Métropolitain
dirigé par Yannick NézetSéguin offrira un concert
gratuit en plein air devant
le chalet du mont-Royal.
Une navette spéciale sera
mise en service afin de
faciliter vos déplacements.
Mont-Royal

La navette fera l’aller-retour direct –
aucun arrêt entre le point de départ
et le point d’arrivée – entre la station
Mont-Royal et le stationnement de
la maison Smith sur le mont Royal.
L’embarquement s’effectuera dès
17 h 15 à l’arrêt du circuit 11 –
direction ouest. Le dernier départ

vers la station Mont-Royal aura lieu
à 22 h 15. Les passagers devront
présenter un titre de transport
valide pour monter à bord de la
navette.
À noter que ce concert sera annulé
en cas de pluie. Il est recommandé
d’arriver tôt sur le site, car le
nombre de places est limité. Pour
des questions de sécurité, si la
capacité maximale du site est
atteinte, l’accès au Belvédère devra
être restreint ou fermé par les
autorités.
Toute information sera communiquée au public via l’événement
Facebook, ainsi que sur la page
Facebook de l’Orchestre Métropolitain, sur la page des Concerts
Campbell et sur Twitter via @leMetropolitain.

Berri-UQAM

Des activités tous
les jours
Cet été, profitez de votre passage
à la station Berri-UQAM pour
venir découvrir le site des Jardins
Gamelin. On y propose une
programmation gratuite animée
et diversifiée pour toute la famille.
Vous pouvez notamment assister à
des performances sur scène et de
l’animation pour les petits, prendre
part à des ateliers d’agriculture
urbaine ou encore bouger lors des
soirées danse proposées.
Aujourd’hui, de 12 h à 14 h, on y
présente un hommage à Plume
Latraverse par Angélique Duruisseau lors des Midis en chansons.
Ce soir, de 17 h à 23 h, vous pourrez
danser au son de Qualité de Luxe,
un collectif de DJ réunissant Kyou,
Poirier et Mr. Touré.
En passant, les Jardins Gamelin
vous offrent des jeux en libreservice en tout temps : ping-pong,
babyfoot et jeux de table.

Réseau du métro

Connaissez-vous
nos Espaces clients?
Jean-Talon, McGill,
Bonaventure,
	Snowdon, Pie-IX, 		
	Guy-Concordia,
	Côte-des-Neiges,
	Université-de-Montréal

Huit Espaces clients sont présentement mis à votre disposition dans
l’ensemble du réseau. Vous pouvez
y acheter des titres et profiter du
service après-vente 7 jours sur 7
de l’ouverture à la fermeture de la
station où il est situé. Le paiement
est possible par débit, crédit et
paiement sans contact. Pour en
savoir plus : stm.info/espaceclient

Jardins Gamelin
Yannick Nézet-Séguin dirige l’Orchestre Métropolitain lors d’une édition précédente du
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concert sur le mont Royal. Photo : François Goupil
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