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NAVETTE ALOUETTES POUR
LE MATCH DE DIMANCHE

DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU MOBILE

ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE

Jean-Talon, De
Castelnau, Parc : trois
stations branchées

Procurez-vous votre
titre mensuel à l’avance
QUE PENSEZ-VOUS DE VOUS
PROCURER VOTRE TITRE
MENSUEL AVANT LE 1ER DU MOIS ?
VOUS POURRIEZ LE FAIRE DÈS
AUJOURD’HUI.
En effet, à partir d’aujourd’hui,
20 octobre, le titre de novembre
est disponible à tous nos points
de vente.

UNE CONNECTIVITÉ MOBILE
COMPLÈTE VOUS EST AINSI
OFFERTE DE SNOWDON À
JEAN-TALON SUR LA LIGNE
BLEUE.
Jean-Talon, De Castelnau, Parc

Notez aussi que les mêmes services sont maintenant offerts
entre les stations Côte-Vertu et
Mont-Royal sur la ligne orange,
de Beaudry à Lionel-Groulx sur
la ligne verte, et sur toute la
ligne jaune.
Le réseau mobile 4G LTE est
disponible dans les voitures, les
tunnels et les stations. Il est possible d’y utiliser votre appareil

pour naviguer sur le Web, visionner des vidéos, écouter des pièces
musicales en direct, consulter vos
courriels, effectuer et recevoir des
appels ou échanger des textos. La
connectivité mobile dans le métro
vous permet également de mieux
planifier vos déplacements, car
vous pouvez consulter les horaires
de bus et les outils électroniques
d’information à la clientèle que
nous mettons à votre disposition.
Rappelons que le déploiement du
réseau mobile dans le métro est
rendu possible grâce à un investissement de près de 50 millions
de dollars assumé à parts égales
par les fournisseurs de télécommunications Bell, Rogers, TELUS
et Vidéotron.

ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne ? C’est très
pratique ! Il permet l’achat de
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres
de transport sont disponibles pour
l’achat en ligne.
Vo u s p o u vez vo u s p ro c u re r
votre lecteur OPUS via stm.info/
opusenligne.
14,49$ plus taxes.
ÉTUDIANTS : PROFITEZ
DE VOTRE TARIF RÉDUIT...
... et renouvelez vite votre carte
OPUS avec photo en vous rendant à notre studio photo au 1717
rue Berri (Gare d’autocars de
Montréal). Il est ouvert du lundi
au vendredi de 11 h 30 à 18 h,
et le samedi et le dimanche de
10 h 30 à 17 h.

À LA STATION
MCGILL SEULEMENT
McGill

... ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UNE BOURSE
D’ÉTUDES !
Aujourd’hui, c’est la dernière journée pour participer au concours
qui vous permet de gagner une
bourse d’études de 1 000 $*.
Profitez-en !
Vous avez déjà renouvelé votre
OPUS avec photo ? Alors, participez aussi au concours en vous
inscrivant au stm.info/etudiants
au plus tard ce 20 octobre.
ET SI VOUS ÉTUDIEZ À
CONCORDIA, MCGILL,
L’ÉTS OU À L’UdeM...
Vous êtes automatiquement
inscrits au concours si votre
demande de carte OPUS avec
photo, effectuée directement
à partir du portail étudiant de
votre université, a été faite entre
le 1er août et aujourd’hui. Bonne
nouvelle : il n’y a aucune action
à prendre.
Pour tous les détails sur comment
procéder pour renouveler votre
carte OPUS avec photo, consultez
stm.info/etudiants

En raison d’un événement au
centre-ville, ce dimanche
22 octobre, la navette
Alouettes vers le stade
Percival-Molson est annulée
à la station SquareVictoria-OACI (ligne orange).
Vous pourrez toutefois monter
à bord de la navette à partir de
la station McGill (ligne verte).
POUR PRÉVENIR DES ARRÊTS
DE SERVICE DU MÉTRO

ÉVITEZ DE RETENIR
LES PORTES DE TRAIN
Un tel geste peut causer un
ralentissement ou une interruption de service sur votre
ligne et retarder ainsi tous les
voyageurs.
Retenir une porte de train
peut aussi provoquer un
bris dans le mécanisme de
fermeture. Il faut savoir que
les portes du métro ne sont
pas munies d’un détecteur de
mouvement. Elles ne s’ouvrent
pas automatiquement.

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

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Dimanche 22 octobre
McGill

