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UN GESTE SIMPLE ET TRÈS PRATIQUE

LE MÉTRO EN IMAGES

Enregistrez votre carte OPUS

Reconnaissez-vous
cette station ?
LE MÉTRO DE MONTRÉAL SE DISTINGUE PAR LE DESIGN DE SES
68 STATIONS. TOUTES DIFFÉRENTES, ELLES POSSÈDENT DES
CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR SONT PROPRES. SAURIEZ-VOUS
RECONNAÎTRE CELLE-CI ?
Découvrez de quelle station il s’agit sur notre page STM INFO
de demain.

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/proteger, 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 des points
de service de la STM (stations

Côte-Vertu, Lionel-Groulx, HonoréBeaugrand, Jean-Talon et BerriUQAM ainsi qu’au terminus Fairview
à Pointe-Claire) et le remettre ensuite sur place, dûment rempli, au
préposé à la clientèle.
EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous dans un de nos
points de service, muni d’une
pièce d’identité avec photo pour
recevoir votre nouvelle carte OPUS
chargée des titres restitués. Vous
n’aurez que 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.

HEURES D’OUVERTURE

NOS POINTS DE SERVICE
Points de service des stations
Côte-Vertu, Lionel-Groulx,
Honoré-Beaugrand et Jean-Talon
Du lundi au vendredi
de 7 h à 21 h
Centre de service du terminus
Fairview à Pointe-Claire
Du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h
Centre de service à la clientèle
de la station Berri-UQAM
Du lundi au vendredi
de 7 h à 21 h
Samedi et dimanche
de 9 h à 16 h
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AUDITIONS

LAISSER
TRAÎNER SES
VÊTEMENTS

14, 15 ET 16 NOVEMBRE 2016

Vos vêtements peuvent
se coincer et causer
des blessures.

LES ÉTOILES DU MÉTRO 2017

McGill

Inscrivez-vous à musimetromontreal.org

