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DANS LE MÉTRO

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION

Abonnez-vous à
OPUS à l’année

Participez à Ma voix ma STM
QUE VOUS PRENIEZ LE BUS
ET LE MÉTRO TOUS LES JOURS
OU SEULEMENT À L’OCCASION,
NOUS VOULONS ENTENDRE
VOTRE VOIX.
Joignez-vous à notre communauté
de quelque 9000 clients et prenez
quelques minutes pour répondre à
des sondages sur des sujets reliés
au transport collectif.
DES OPINIONS QUI COMPTENT
À ce jour, les membres ont permis
d'améliorer, entre autres, la signalétique dans les voitures de métro,

l’ergonomie de notre site Web, le
service OPUS en ligne ainsi que des
campagnes portant notamment
sur le renouvellement de la carte
OPUS étudiant et le programme
d’abonnement OPUS à l’année.

LES VÉLOS SE TIENNENT
PAR LA MAIN
Lorsque vous montez dans la
première voiture du train avec
votre vélo aux heures où il est
permis de le faire, ne roulez pas
sur ceux-ci ! Pour votre sécurité
et celle des autres clients,
planche à roulettes, bicyclette,
tricycle ou monocycle doivent
uniquement voyager à côté de
leur propriétaire.

DES PRIX À GAGNER POUR
LES PARTICIPANTS
Il suffit de quelques minutes
pour devenir membre de Ma voix
ma STM. De plus, les participants
courent la chance de remporter
des prix chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
VÉLOS DANS LE MÉTRO

mois afin que votre abonnement
débute le mois suivant. En vous
abonnant avant le 11 juin, vous
pourrez donc bénéficier de ce nouvel avantage dès le mois de juillet !

OPUS À L’ANNÉE EST UNE
OPTION PRATIQUE QUI PERMET
D’ÉVITER LES FILES D’ATTENTE
CHAQUE MOIS, EN PLUS DE
BÉNÉFICIER D’AVANTAGES
SUPPLÉMENTAIRES.
Avec OPUS à l’année, terminée
l’obligation de renouveler son
titre chaque mois. C’est vraiment
plus pratique !

En tant qu’abonné, vous pourrez profiter de promotions et de
rabais avantageux. Ainsi, après
12 mois d’abonnement à OPUS à
l’année, vous serez admissible au
statut privilège Maestro.

OPUS à l’année offre un abonnement au tarif ordinaire seulement.
Abonnez-vous avant le 11e jour du

Pour vous abonner à OPUS
à l’année, rendez-vous sur
stm.info/abonnement.

HORAIRES AUTORISÉS
Les vélos sont acceptés
seulement dans la première
voiture du métro.
L’horaire où il est possible
de le faire est le suivant :
Du lundi au vendredi,
de 10 h à 15 h et après 19 h
Samedi, dimanche et jours fériés,
toute la journée
Notez enfin que la STM se
réserve le droit d’interdire
l’accès aux vélos lors d’événements, prévus ou non, suscitant un fort achalandage. Allez
sur stm.info pour consulter le
calendrier des restrictions des
événements prévus.

CONCOURS

GAGNE TON MARATHON
Participe avant le 6 juin au stm.info/concours

PRIX
EXPÉRIENCE VIP
inscription, équipement,
entraineur privé et plus
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