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BUS

UN TRUC POUR ÉCONOMISER DU TEMPS

PROPRETÉ DU MÉTRO

Procurez-vous votre titre
de février dès aujourd’hui

Rapportez
votre journal
PEUT-ÊTRE LISEZ-VOUS
PRÉSENTEMENT CE JOURNAL
DANS LE MÉTRO. QU’EN FEREZVOUS ENSUITE ? VOUS LE
RAPPORTEREZ AVEC VOUS,
N’EST-CE PAS ?

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS
DE FÉVRIER DÈS AUJOURD’HUI.
DÈS LE 20 DE CHAQUE MOIS,
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE
À LA VENTE.

POUR ACCÉLÉRER
L’EMBARQUEMENT
L’hiver on a toujours hâte de
se mettre au chaud à l’intérieur du bus. Pour accélérer
l’embarquement, pensez
à avoir votre titre en main
avant même l’ouverture des
portes. Vous pourrez ainsi
le valider rapidement sur
la boîte de perception et
contribuer à l’embarquement rapide de ceux qui
vous suivent.

	Bonaventure, Square-Victoria –
OACI, Place-des-Arts, Champ-deMars, Place-d’Armes

Se prendre à l’avance, c’est éviter
les files d’attente des premiers
jours du mois.
Et si vous vous procurez un titre
de transport mensuel 12 mois par
année, connaissez-vous OPUS à l’année ? En vous abonnant à ce programme pratique, vous recevez votre
carte OPUS à la maison, chargée
des titres mensuels et vous payez
chaque mois par prélèvements
bancaires ou sur carte de crédit,
jusqu’à ce que vous y mettiez fin.
Toutes les raisons sont bonnes
pour passer à OPUS à l’année
• Les paiements et la recharge des
titres sont automatisés : plus besoin d’y penser ;
• Vos titres sont garantis en cas de
perte ou de vol de votre carte ;
• Il n’y a pas de contrat : votre abonnement au programme se pour-

C’est en tout cas notre souhait !
Et pour en disposer, des points de
recyclage sont à votre disposition
dans toutes nos stations !
C’est le message qu’une escouade
spéciale de sensibilisation transmet ce matin aux passants des
stations qui figurent ci-haut.

suivra chaque mois, jusqu'à ce
que vous décidiez d'y mettre fin ;
• Et parce que pour un temps limité, vous économiserez.

vous êtes nombreux à avoir profité
d’un rabais offert à son achat pendant la dernière période des fêtes.

OPUS à l’année est disponible pour
les abonnés à tarif ordinaire et
pour les clients profitant du tarif
réduit pour 65 ans et plus.

Le lecteur OPUS en ligne vous permet de recharger votre carte OPUS
de la maison. Il permet d’acheter de
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres
de transport sont offerts en ligne.

OPUS EN LIGNE
Voilà une autre solution qui facilite
déjà la vie de plusieurs puisque

Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
vous n’avez qu’à le commander via
stm.info/opusenligne.

TENIR
VOS
BAGAGES

Demain matin et tous les jours de
cette semaine, d’autres stations
bénéficieront de ce sympathique
rappel.
POUR ÉVITER
DES ARRÊTS DE SERVICE
Il est d’autant plus important de
rapporter son journal lorsqu’on
sait que poussé par le vent, le
papier peut se retrouver sur la voie
ou empêcher des portes du métro
de bien se refermer.

MÉTRO

NE JAMAIS CIRCULER
SUR LA VOIE
Chaque année plus de
100 personnes circulent
sur la voie ou en tunnel
au risque de blessures
graves ou mortelles dues
à la haute tension. En plus
d'être dangereux, ce comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau
et est passible d'une
amende de 500 $.

Ce sont autant de risques de retarder le service du métro.

Assurez-vous de
déposer votre bagage
de façon sécuritaire.

