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INTERRUPTIONS DE SERVICE
DE PLUS DE 10 MINUTES

PRATIQUE EN CAS DE PERTE OU DE VOL

LES JEUDIS DE 17 H À 19 H À LA STATION MCGILL

Enregistrez
votre carte OPUS
pour récupérer
vos titres

Une station
particulièrement animée

SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL. LE SOLDE DES TITRES
DE TRANSPORT VALIDES SUR
VOTRE CARTE AU MOMENT OÙ
VOUS L’AVEZ DÉCLARÉE PERDUE
VOUS EST ALORS RESTITUÉ.
CETTE PRÉCAUTION EST FACILE À
PRENDRE. VOICI COMMENT.
À stm.info/enregistrer, remplissez
le formulaire en ligne d’adhésion à
OPUS enregistrée. Votre demande
sera traitée dans un délai de dix
jours ouvrables.
Vous pouvez aussi vous procurer ce document dans un de nos
16 Espaces clients et le remettre
ensuite sur place, dûment rempli,
à un agent de station.
EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous dans un Espace
client, muni d’une pièce d’identité avec photo pour recevoir votre
nouvelle carte OPUS chargée des
titres restitués. Vous n’aurez que

Pour vous y abonner, créez
un compte ma stm afin de
gérer vos abonnements à
de telles alertes métro.

les frais d’émission de la carte
OPUS à débourser. Notez enfin que
si vous détenez une carte OPUS
avec photo, à tarif réduit, votre
carte est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez de la
garantie de remplacement.

Une idée de l’animation que vous verrez en passant par la station McGill

BUREAUX, COMMERCES,
CONGRÈS, ET SALLES DE SPECTACLE FONT DU CENTRE-VILLE
UN POINT DE RENCONTRE INCONTOURNABLE ET PRATIQUE EN
PLUSIEURS POINTS. DEUX LIGNES
DE MÉTRO LE DESSERVENT
ET DE TOUTES LES STATIONS
DU CENTRE-VILLE, MCGILL SE
DISTINGUE TOUT PARTICULIÈREMENT. MAIS IL Y A PLUS...
McGill

Si vous passez par la station McGill
jeudi prochain, vous constaterez,
comme d’autres l’ont fait jeudi
dernier, que l’ambiance sur la mezzanine rend l’endroit très agréable.
XP_MTL ANIME
LE CENTRE-VILLE
En effet, un tout nouveau projet événementiel, XP_MTL, prend

d’assaut Montréal afin d’animer le
centre-ville, ce qui inclut la station
McGill.
Ce qui s’y passera suscitera votre
étonnement et même la participation de qui le voudra bien, notamment grâce à des performances
musicales et de danses, des
stunts, des parcours, des installations urbaines, et bien plus.
Jeudi dernier, des danseurs de
hip-hop en ont mis plein la vue.
Leur performance était appuyée
par un DJ et les personnes
présentes pouvaient même déguster quelques cocktails nonalcoolisés.
Si vous passez par la station
McGill jeudi entre 17 h et 19 h,
faites un petit détour par la zone
d’animation pour voir ce qui s’y
passe !

Dès le 18 mars

TRAVAUX MAJEURS
sur le boulevard Pie-IX entre la rue
d’Amos et l’avenue Pierre-De Coubertin

SRB PIE-IX

RECEVEZ DES INFOS PAR
SMS OU PAR COURRIEL
Il est possible de recevoir
des alertes métro par
courriel ou par SMS lors
d’interruption de service
de plus de 10 minutes.

Vous pourrez personnaliser ces informations selon
votre ligne de métro et vos
heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez
également un accès direct
aux horaires de vos lignes
de bus favorites.
Si vous êtes intéressé par
cet outil pratique, abonnezvous à stm.info/ma-stm
ET POUR DES NOUVELLES
SUR NOUS

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE INFOLETTRE
Soyez de ceux qui reçoivent
des primeurs et qui peuvent
participer à des concours
exclusifs. Au menu : beaucoup de transport collectif
montréalais, bien entendu,
mais traité différemment.
Vous pouvez aussi vous y
abonner en passant par
stm.info/ma-stm

srbpieix.ca

