info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

SOUTIEN AU DÉPLACEMENT SUR LES QUAIS DU MÉTRO

Des employés plus visibles
POUR AMÉLIORER LA FLUIDITÉ, DIMINUER LES INCIDENTS ET ASSURER UNE PRÉSENCE SUR LES QUAIS DU
MÉTRO EN POINTE LE MATIN ET EN FIN DE JOURNÉE, IL Y A LE SOUTIEN AU DÉPLACEMENT. DES EMPLOYÉS
AFFECTÉS À CES FONCTIONS SERONT PLUS VISIBLES AU COURS DES PROCHAINS JOURS.
	Berri-UQAM, Bonaventure, Lionel-Groulx

Depuis le lundi 11 mars, pour rendre plus visibles et faciliter les interventions de ces employés qui participent
au soutien au déplacement, une veste est à l’essai dans les stations Berri-UQAM, Bonaventure et Lionel-Groulx.
Le port d’un dossard est une pratique très courante dans plusieurs autres sociétés de transport dans le monde. Dans
nos stations, cet essai s’étendra sur deux mois. Une évaluation suivra la période de test pour décider de la suite.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

MAESTRO

Passez à OPUS à l’année
EN VOUS ABONNANT, 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;

• Il n’y a pas de contrat : votre abonnement au programme se poursuivra chaque mois, jusqu'à ce
que vous décidiez d'y mettre fin.

LE STATUT VIP
DES ABONNÉS
FIDÈLES
Les abonnés depuis plus de
douze mois à OPUS à l’année ou
à OPUS & Cie peuvent activer
leur statut Maestro, et bénéficier ainsi de deux avantages
exclusifs :
• la possibilité de faire voyager
gratuitement un ami le soir
et la fin de semaine à bord du
réseau de la STM,

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

préhistoriques

• la réciprocité avec le Réseau de
transport de la Capitale (RTC) de
Québec.

doivent avoir leur carte OPUS avec
eux pour l’utiliser de la même façon
qu’à bord des bus de la STM.

Gratuité pour un ami
Les détenteurs du statut Maestro
peuvent être accompagnés d’un
ami qui peut voyager gratuitement
le soir entre 18 h et 5 h et la fin de
semaine. Cet avantage est seulement disponible pour le réseau de
la STM sur l’île de Montréal.

Comment devenir
un client Maestro
Au terme de votre douzième mois
d’abonnement à OPUS à l’année
ou à OPUS & Cie, vous recevez un
message attestant votre droit au
statut Maestro. Vous devez ensuite
vous présenter dans un des centres
de services de la STM pour obtenir,
sans frais, votre carte OPUS avec
photo qui portera l’identification
Maestro. Il est obligatoire d’avoir sa
carte OPUS Maestro avec soi pour
bénéficier des avantages liés au
statut.

Déplacements gratuits à Québec
La possibilité de pouvoir se déplacer gratuitement à bord du RTC à
Québec est le fruit d’une entente
unique conclue entre la STM et
ce dernier. Les abonnés Maestro

