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Un truc pour économiser du temps

Métro

Procurez-vous votre titre de
mars dès aujourd’hui

Le service peut être ralenti ou interrompu

Qu’arrive-t-il
lorsqu’un objet
se retrouve sur
la voie ?
Zut, vous étiez trop près
de la voie, votre cellulaire
vous a échappé et il se trouve
maintenant sur les rails. Ne
tentez pas de le récupérer
vous-même : c’est interdit
parce que très dangereux.
Avertissez plutôt un employé
de la STM.
Lorsqu’un objet se retrouve sur
la voie du métro, un membre de
notre personnel qui est habileté
et autorisé à descendre sur la
voie doit se déplacer pour aller
récupérer l’objet. L’alimentation
électrique est alors coupée
pour assurer sa sécurité, ce qui

provoque l’arrêt des trains durant
quelques minutes, le temps de
récupérer l’objet et de réalimenter
la ligne.
MÊME UN PARAPLUIE
Dépendant de l’heure et du
type d’objet à récupérer, cette
procédure peut provoquer un
ralentissement de service, voire
une interruption. Par exemple,
un simple parapluie est un objet
suffisamment gros pour risquer
d’endommager un train qui
passerait par-dessus.
Tenez-vous toujours à distance de
la voie lorsque vous attendez le
train.

Vous pouvez vous procurer
votre titre mensuel du mois
de mars dès aujourd’hui.
Dès le 20 de chaque mois,
le titre mensuel du mois
suivant devient disponible à
la vente.

Ça commence à quelle
heure?
Prenez note des premiers
départs du métro au petit matin
à partir des stations situées aux
extrémités des lignes :

Se prendre à l’avance, c’est éviter
les files d’attente des premiers
jours du mois.

Ligne orange
Montmorency

5 h 24

OPUS à l’année
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 :
•

•

•

Côte-Vertu

jusqu'à ce que vous décidiez
d'y mettre fin;
•

Et parce que pour un temps
limité, vous économiserez.

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.

Vos titres sont garantis en
cas de perte ou de vol de
votre carte;

OPUS en ligne
Voilà une autre solution qui facilite déjà la vie de plusieurs. 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.

Il n’y a pas de contrat : votre
abonnement au programme
se poursuivra chaque mois,

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

Les paiements et la recharge
des titres sont automatisés :
plus besoin d’y penser;

5 h 30
Ligne bleu
Snowdon

5 h 38
Saint-Michel

5 h 30
Ligne verte
	Angrignon

5 h 30
Honoré-Beaugrand

5 h 30
Ligne jaune
Berri-UQAM

5 h 30
	Longueuil

5 h 30

VEILLONS
JUSQU’À L’AUBE
Métro ouvert toute la nuit

2 mars

