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Fermeture de la station Beaudry

La navette circule maintenant
sur la rue Sainte-Catherine
815 Navette Papineau / Berri-UQAM

Vous avez jusqu’au 31 octobre
pour le faire

Étudiants : avez-vous
renouvelé votre carte OPUS
avec photo?
Imaginez la scène : dans quelques
heures, vous allez sortir dans
votre plus beau costume d’Halloween. Vous réalisez soudain
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que vous n’avez pas renouvelé

PAPINEAU

815

votre carte OPUS avec photo et
c’est la dernière journée pour le

De Maisonneuve

faire. Devrez-vous annuler votre
présence au party et décevoir
Sainte-Catherine

tous vos amis ?
815 Terminus
Cartier

de la visitation

53047

Vos options sont les suivantes :
Dorion

815

Beaudry

52963

Saint-André

Saint-Hubert

815 Terminus
Berri

Saint-Denis

52845

René-Lévesque Est

1.

Légende

Édicules

Arrêt de bus

Vous renoncez à votre droit au tarif
réduit et payez le plein prix.

2.
Vous pouvez aussi utiliser le service régulier de la ligne 15 - Sainte-Catherine
qui dessert également les stations Papineau et Berri-UQAM.

plus tôt, lorsque le photographe
est passé par votre campus ou
mieux, si seulement vous aviez
renouvelé votre carte OPUS en
ligne pour l’avoir en sept jours
ouvrables !

Vous allez à notre Studio Photo et
attendez trop longtemps avec les
autres retardataires, ce qui vous
empêchera de faire une entrée

Le parcours de la navette 815.

remarquée à votre party.

Fermée depuis le 1er octobre dernier, la station Beaudry fait présentement l’objet de travaux de
réfection majeure. Le service de navette qui vous conduit aux stations Papineau et Berri UQAM
empruntera la rue Sainte-Catherine à compter de ce matin.

Ah, si seulement vous l’aviez fait

Il est toujours possible de se
rendre en personne au Studio
Photo, au 1717 rue Berri, mais
il vaut mieux y aller d’avance.
Il est déjà arrivé que 5 000 personnes se présentent le jour
de la date limite, le 31 octobre.

Beaudry
15, 815

La navette était détournée par le boulevard René-Lévesque depuis le début octobre, en raison de la prolongation de la
piétonisation de la rue Sainte-Catherine par la Ville de Montréal. À partir de 9 h ce matin, la navette 815 – Papineau / BerriUQAM, ainsi que la ligne 15 – Sainte-Catherine seront de retour sur leur parcours habituel, via la rue Sainte-Catherine.
Notre Studio photo est au 1717, rue Berri

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.

Renouvellement
en ligne ou Studio photo
Saviez-vous que les étudiants
de l'Université Concordia, l'École
de technologie supérieure (ÉTS),
l'Université McGill, l'Université
de Montréal, l'UQAM, la Polytechnique Montréal et l'École
secondaire Louis-Riel peuvent
soumettre leur demande en
ligne directement via leur portail étudiant ? De plus, il n’y a pas
de photo à reprendre lors de la
démarche en ligne, car les photos
des cartes étudiantes existantes
sont utilisées.

(entre le boulevard de Maisonneuve et la
rue Ontario).

Si vous renouvelez votre carte
OPUS avec photo au Studio, présentez-vous avant le jour J.

ÉTUDIANTS

OBTENEZ VOTRE CARTE OPUS AVEC PHOTO
EN LIGNE
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McGill
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NOUVEAU
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École secondaire Louis-Riel

EN TOURNÉE

AU STUDIO PHOTO

Horaires et info : stm.info/opusetudiants

