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TRAVAUX À LA STATION MCGILL
DES ARRÊTS DE LA LIGNE 420
DÉPLACÉS

NOUVEAU

Obtenez plus de services
dans toutes les stations
SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ
MAINTENANT VOUS RENDRE
DIRECTEMENT AU GUICHET DE
VOTRE STATION POUR REMPLACER UNE CARTE OPUS DÉFECTUEUSE ? C’EST AUSSI L’ENDROIT
POUR REMPLACER UNE CARTE
EXPIRÉE OU ENCORE RÉCUPÉRER
LES TITRES D’UNE CARTE OPUS
ENREGISTRÉE.
Désormais, si vous possédez une
carte OPUS à tarif régulier chargée
uniquement de titres de la STM,

les agents de stations sont en
mesure de vous aider. Vous pouvez
aussi passer les voir pour remplacer une carte l’Occasionnelle expirée ou défectueuse. Notez cependant que seules les transactions
en argent comptant peuvent être
faites dans les guichets.
D’AUTRES SERVICES DANS
LES ESPACES CLIENTS
Vous avez d’autres besoins ou
possédez une carte OPUS à tarif

420
McGill

réduit ? D
 irigez-vous dans l’un des
16 Espaces clients. C’est votre destination si vous souhaitez :
• faire des transactions avec une
carte débit, crédit ou sans contact
Paypass,

•
remplacer votre carte 
OPUS
à tarif réduit défectueuse ou
perdue,
• obtenir votre carte O
 PUS à tarif
réduit pour les clients âgés de
65 ans et plus.
• obtenir le statut M
 aestro.

PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Séance d’expression des opinions dans le secteur d’Anjou
C’EST CE SOIR QU’AURA LIEU LA QUATRIÈME SÉANCE D’EXPRESSION
DES OPINIONS AU SUJET DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE.
Vous avez des souhaits ou commentaires en lien avec le projet? C’est le
moment de les partager! Bien que l’horaire de prise parole au micro soit
complet pour ce soir, vous êtes invités à assister à la séance à titre de
spectateur. Il est aussi possible d’exprimer votre opinion par écrit.

Studio danse 360 et un
8600, boulevard Parkway
À 19 h (ouverture des portes à 18 h 30)
28 ou 449
Accessible aux personnes

La fermeture d’une portion
du boulevard De Maisonneuve
dans le secteur de cette station entraîne le déplacement
d’arrêts de bus, dont ceux de la
ligne 420 qui sont situés au nord
du boulevard René-Lévesque.

Les bus de cette ligne poursuivront donc leur parcours sur le
boulevard René-Lévesque en
direction ouest à partir du
boulevard Robert-Bourassa.

INSCRIPTION

LES COORDONNÉES
Hâtez-vous de vous inscrire à
www.stm.info/consultation ou
par téléphone au 514 STM-INFO.

Pour consulter un plan du
secteur indiquant tous les
arrêts annulés, et avoir toutes
les informations concernant
les travaux à la station McGill:
www.stm.info/mcgill

à mobilité réduite

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du vendredi 28 février (16 h) au dimanche 8 mars 2020*

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

