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STATION
HONORÉ-BEAUGRAND

EN RENOUVELANT VOTRE CARTE OPUS AVEC PHOTO

NOS OUTILS D’INFORMATION ÉLECTRONIQUES

Courez la chance
de gagner une
bourse d’études

Pour vous aider à planifier
vos déplacements

ÉTUDIANTS : TROIS BOURSES
DE 1 000 $ SONT À GAGNER.
POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ
AVOIR OBTENU UNE CARTE OPUS
AVEC PHOTO AU PLUS TARD LE
20 OCTOBRE.
Vous n’avez pas encore renouvelé
votre carte ? Faites-le donc dès
cette semaine !

À compter de mardi
matin le 10 octobre, nous
devons déplacer tous les
arrêts localisés à l’édicule
Honoré-Beaugrand nord en
raison des travaux de voirie.
• Les arrêts du 186, 187, 486
et 487 seront relocalisés
sur la rue Sherbrooke à
l’est de la rue HonoréBeaugrand.

Ces bourses d’études sont
offertes par l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM). Le
tirage aura lieu le 27 octobre.
Bonne chance !

VOUS ÉTUDIEZ À
CONCORDIA, MCGILL,
L’ÉTS OU À L’UDEM ?
Vous êtes automatiquement inscrits
si votre demande de carte OPUS
avec photo, effectuée directement
à partir du portail étudiant de votre
université, est faite entre le 1er août
et le 20 octobre 2017. Bonne nouvelle :
il n’y a aucune action à prendre.
VOUS AVEZ DÉJÀ RENOUVELÉ
VOTRE OPUS AVEC PHOTO ?
Alors, participez aussi au concours en vous inscrivant au
stm.info/etudiants.

HABITUÉS DU MÉTRO ?
UTILISATEURS RÉGULIERS
DE NOTRE RÉSEAU DE BUS ?
NOS OUTILS PRATIQUES VOUS
PERMETTENT DE MIEUX PLANIFIER VOS DÉPLACEMENTS.

LE SAVIEZ-VOUS ?

40 %

Pensez-y ! Une carte OPUS avec
photo permet d’économiser
40 % par mois sur le transport
collectif.

Honoré-Beaugrand
26, 28, 186, 187, 486, 487

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour
renouveler votre carte OPUS avec
photo, mais c’est encore mieux de
le faire avant le 20 octobre puisque
vous serez éligible à ce concours.

Allez sur stm.info/etudiants pour
savoir comment procéder en fonction de votre âge ou de votre établissement d’enseignement.

DES ARRÊTS
DE BUS DÉPLACÉS

UN COMPTE MA STM
Sur notre site internet, créez-vous
un compte ma stm afin de gérer
vos abonnements aux alertes métro par courriel ou par SMS en cas
d’interruption de service.
Vous pourrez personnaliser ces informations selon votre ligne de métro
et vos heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez également un accès direct aux horaires
de vos lignes de bus favorites.

Pour essayer cet outil pratique,
abonnez-vous à stm.info/ma-stm
NOS COMPTES TWITTER
Pour vous accompagner dans vos
déplacements, faites vos choix en
fonction de vos habitudes de transport.
Vous voulez avoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes? Abonnez-vous
au fil de votre choix.
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

• L’arrêt 26 ouest et l’arrêt
28 nord seront relocalisés
sur la rue HonoréBeaugrand au sud de la
rue Sherbrooke.
• Finalement, l’arrêt 28 sud
sera déplacé à l’intérieur
de la boucle du terminus
de l’édicule Sherbrooke
Sud à l’emplacement de
l’arrêt 18 - École.

Et pour des infos pratiques pour
tous vos déplacements sur le
réseau de la STM, en bus ou en
métro, abonnez-vous à @stminfo

Boutiquestm.com
Des objets qui voyagent bien.

