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CONNAISSANCE DU MÉTRO

POUR OBTENIR VOTRE 12E MOIS GRATUIT

POUR LES ABONNÉS À OPUS À L’ANNÉE ET OPUS & CIE

Passez à
OPUS à l’année

Le statut Maestro récompense
les clients fidèles
LE SAVIEZ-VOUS ? 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.

VOUS OBTENEZ UN MOIS GRATUIT
LORSQUE VOUS VOUS ABONNEZ
À OPUS À L’ANNÉE, AU TARIF
ORDINAIRE. C’EST AUSSI SIMPLE
QUE ÇA : VOUS VOUS ABONNEZ ET
VOTRE DERNIER MOIS
EST GRATUIT !
En vous abonnant, vous recevez
votre carte OPUS à la maison,
chargée des titres mensuels et
vous payez chaque mois par prélèvements bancaires ou sur carte
de crédit, jusqu’à ce que vous y
mettiez fin.
Toutes les raisons sont bonnes
pour passer à OPUS à l’année:

• Les paiements et la recharge des
titres sont automatisés :  plus besoin
d’y penser ;
• Vos titres sont garantis en cas de
perte ou de vol de votre carte ;

COMMENT DEVENIR
UN CLIENT MAESTRO
Au terme de votre douzième mois
d’abonnement à OPUS à l’année
ou à OPUS & Cie, vous recevez
un message attestant votre droit
au statut Maestro. Vous devez
ensuite vous présenter dans un
des centres de services de la STM
pour obtenir, sans frais, votre
carte OPUS avec photo qui portera l’identification Maestro.

Il est obligatoire d’avoir sa carte
OPUS Maestro avec soi pour
bénéficier des avantages liés au
statut.
GRATUITÉ POUR UN AMI
Les détenteurs du statut Maestro peuvent être accompagnés
d’un ami qui peut voyager gratuitement le soir entre 18 h et 5 h
et la fin de semaine. Cet avantage
est seulement disponible pour
le réseau de la STM 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 la
STM et ce dernier. 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.

LUMIÈRE SUR VOTRE STATION
Les systèmes d’éclairage
utilisés en station sont constitués de plusieurs composantes
telles que des lampes et des
ampoules de toutes sortes,
des ballasts qui servent à
allumer les luminaires, ainsi
que des lentilles et des
réflecteurs qui diffusent et
réfléchissent la lumière.
Chacune de ces composantes
existe en une multitude de versions. De plus, l’architecture de
certaines stations leur permet
même de disposer
de luminosité naturelle à
certains endroits.
Sauriez-vous reconnaître une
station par son éclairage?

• Il n’y a pas de contrat : votre abonnement au programme se poursuivra
chaque mois, jusqu'à ce que vous
décidiez d'y mettre fin ;
• Et parce que pour un temps limité,
vous économiserez ;

De quelle station provient cette
lumière?

Notre promotion 1 mois gratuit se
poursuit jusqu’au 10 décembre 2017.

Découvrez la réponse dans notre
page STM INFO de demain.

stm.info/abonnements
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