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LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR VOUS PROCURER VOS TITRES DE TRANSPORT

À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

LES CLINIQUES JURIPOP
DANS LE MÉTRO

protège l’œuvre d’art
Des solutions pour On
durant les travaux
gagner du temps
Honoré-Beaugrand

Afin de prévenir la chute des carreaux de céramique suite aux travaux de démolition engendrés par
la construction des puits d’ascenseur menant aux quais, un contre-

MERCREDI, C’EST LE MOIS DE
MARS. AVEZ-VOUS DÉJÀ VOTRE
TITRE DE TRANSPORT ? ÉVITEZ
LES FILES D’ATTENTE DU PREMIER
JOUR DU MOIS EN CHOISISSANT
PARMI LES OPTIONS SUIVANTES.
ABONNEMENT À OPUS À
L’ANNÉE OU OPUS ET CIE
Simplifiez-vous la vie en vous
abonnant et recevez votre carte
OPUS à la maison, chargée de titres
mensuels. Vous payez chaque mois
par prélèvements bancaires ou sur
carte de crédit. Voir les modalités
sur stm.info (section titres et tarifs
- abonnements tarifaires).

plaqué protégera Murales, l’œuvre
de Jean-Paul Mousseau, réalisée
en 1976. Ceci ne généra aucune
entrave à vos déplacements.
L’œuvre sera protégée de cette
façon jusqu’en décembre 2017.

ACHETER VOTRE TITRE
MENSUEL À L’AVANCE
OU EN LIGNE
En achetant votre titre mensuel
STM dès le 20 de chaque mois à
nos distributrices dans le métro,
auprès d’un changeur ou chez un
détaillant autorisé, vous déjouerez
les files d’attente !

De 12 h à 18 h aujourd’hui,
la station Berri-UQAM
accueille les cliniques juridiques populaires de Juripop dans le métro. Il s’agit
de la dernière occasion d’y
consulter gratuitement un
avocat ou un notaire.
Cette initiative de Juripop
a été présentée dans le
cadre de février, mois de la
justice, en partenariat avec
la Chambre des Notaires du
Québec, la STM, l’Arrondissement Ville-Marie, la Caisse
de la Culture Desjardins,
l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM) et plusieurs
organismes juridiques de
la région de Montréal.
VOUS LISEZ CECI
DANS LE MÉTRO ?

REPARTEZ AVEC VOTRE
JOURNAL !
Les journaux oubliés ou
laissés sur les bancs des
quais ou des voitures
peuvent aller jusqu’à causer des ralentissements
de service. À l’abandon, le
papier finit par s’envoler et
s’accumule dans les portes
des voitures de métro, ou il
tombe sur les rails et peut
même ralentir le train.

Saviez-vous que vous n’auriez
plus à vous déplacer en utilisant
le lecteur OPUS ? Il vous permettra
de charger votre carte à partir de
votre ordinateur.
Commandez votre lecteur au
www.opusenligne.ca

Berri-UQAM

Murales, de Jean-Paul Mousseau

DE CHEZ VOUS
AUX PETITES HEURES

Nuit blanche
Samedi 4 mars
Le métro sera ouvert
toute la nuit, au
tarif habituel.
Navettes gratuites animées
par les Étoiles du métro.

