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Abonnez-vous à OPUS à l’année

Avez-vous reconnu la station?

C’EST UNE OPTION PRATIQUE
QUI PERMET D’ÉVITER LES FILES
D’ATTENTE À CHAQUE MOIS,
EN PLUS DE BÉNÉFICIER D’AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES.
OPUS à l’année offre un abonnement au tarif ordinaire seulement. Abonnez-vous avant le
11e jour du mois afin que votre
abonnement débute le mois
suivant. Ainsi, en vous abon-

n a n t av a n t le 1 1 n ove m b re,
vous pourrez bénéficier de
votre nouvel abonnement
dès décembre.
Suite à votre abonnement, vous
recevrez une nouvelle carte OPUS
sans frais. Celle-ci sera activée et utilisable dès la première
journée du mois durant lequel
débute votre abonnement. Votre
abonnement au programme se
poursuivra ensuite chaque mois,

jusqu'à ce que vous décidiez d'y
mettre fin.
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*.

Sherbrooke

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station
Sherbrooke, une station de la ligne

orange, sise dans l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal. Cette station
faisait partie du réseau initial inauguré
en octobre 1966. À l’origine, on avait
prévu lui donner le nom de « Cherrier ».

Po u r vo u s a b o n n e r à O P U S à
l’année, rendez-vous sur stm.info
à la rubrique Titres et Tarifs.

POUR UN TEMPS LIMITÉ

1 MOIS
GRATUIT
Dans le cadre des mesures
prises pour remédier aux
problèmes de la congestion
liée aux différents travaux,
tous les nouveaux abonnés au
programme OPUS à l’année à
tarif ordinaire, recevront le
12e mois gratuitement.
Pour en profiter, abonnez-vous
à OPUS à l’année avant le 10
décembre 2016.
Cette promotion est offerte par
le Gouvernement du Québec, et
par Mobilité Montréal.

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*
POUR UN TEMPS LIMITÉ

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2016 ?
PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

*LE STATUT MAESTRO

Une
récompense
pour les
clients fidèles
Les détenteurs du statut
Maestro bénéficient de deux
avantages exclusifs, soit la
possibilité de faire voyager
gratuitement un ami le soir
et la fin de semaine à bord
du réseau de la STM, ainsi
que la réciprocité avec le
Réseau de transport de la
Capitale (RTC) de Québec.

