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AVEC OPUS & CIE

À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Votre employeur et la STM
vous transportent

Le terminus de la ligne 18 sera
de retour dès lundi prochain

CE PROGRAMME S’ADRESSE AUX
ENTREPRISES QUI DÉSIRENT
ENCOURAGER L’UTILISATION DU
TRANSPORT COLLECTIF AUPRÈS
DE LEURS EMPLOYÉS.
Parlez-en à votre employeur ! En
adhérant au programme, votre
entreprise s’engage à contribuer
financièrement à l’achat des
abonnements OPUS & Cie de ses
employés, et nous nous engageons
à octroyer le même pourcentage
de réduction, jusqu’à concurrence
de 10 %.

Et il y a plus ! Après 12 mois d’abonnement, les adhérents à OPUS &
Cie peuvent aussi bénéficier du
statut privilège Maestro, qui offre
plusieurs avantages intéressants.
Pour connaître tous les détails et
s’inscrire, consulter stm.info

Ce programme s’applique aux
abonnements annuels à tarif ordinaire (12 titres mensuels), valides
sur l’Île de Montréal.
1 MOIS SUPPLÉMENTAIRE
GRATUIT ET TARIF FIDÉLITÉ

PROMOTIONS
EN COURS

Adhérez au programme OPUS &
Cie avant le 10 février 2018 et
obtenez 1 mois supplémentaire
gratuit.
Le tarif fidélité, pour ceux qui
ont déjà bénéficié d’une offre
« 1 mois supplémentaire gratuit »,
est également de retour.
Les informations détaillées à ce
sujet sont aussi sur stm.info.

AVEC LE STATUT MAESTRO

VOUS POUVEZ PROFITER
DE DEUX AVANTAGES
EXCLUSIFS

BONNE NOUVELLE ! TOUS LES
ARRÊTS DE LA BOUCLE D’AUTOBUS ADJACENTE À L’ÉDICULE
SHERBROOKE SUD SERONT DE
RETOUR À LEUR EMPLACEMENT
HABITUEL.
Honoré-Beaugrand

La possibilité de faire voyager
gratuitement un ami le soir et la
fin de semaine à bord de notre
réseau, ainsi que la réciprocité
avec le Réseau de transport de
la Capitale (RTC) de Québec :
voilà ce dont nos clients fidèles
peuvent bénéficier avec leur
statut Maestro.

Les travaux de béton de la boucle
seront terminés, ce qui facilitera la
circulation des autobus mis en
service pour vous déplacer.
Des travaux mineurs doivent être
terminés à l’intérieur de l’édicule,
tels que l’installation de la nou-

velle signalétique et la peinture
des murs.
À l’intérieur de la station, nous
poursuivons :
• La construction des puits d’ascenseur menant aux quais ;
• Les rehaussements de quais ;
• La réfection d’une section de la
dalle de quai ;
•L
 a réfection des marches de l’escalier fixe menant vers le quai
d’embarquement ;
• Le déplacement des tourniquets.

Gratuité pour un ami
Un ami peut voyager avec vous
gratuitement le soir entre 18 h
et 5 h et la fin de semaine. Cet
avantage est seulement disponible pour notre réseau sur l’île
de Montréal.
Déplacements gratuits à Québec
La possibilité de pouvoir se
déplacer gratuitement à bord du
RTC à Québec est le fruit d’une
entente unique conclue entre
nos deux sociétés de transport.
Les abonnés Maestro doivent
avoir leur carte OPUS avec eux
pour l’utiliser de la même façon
qu’à bord des bus de la STM.

La boucle d’autobus a été complètement remise à neuf.

SUIVEZ EN DIRECT L’ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

15 h
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