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UNE PROMOTION EST EN COURS JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE

Offrez-vous 1 mois de transport gratuit
VOUS OBTENEZ CE MOIS
GRATUIT LORSQUE VOUS
ADHÉREZ À OPUS À L’ANNÉE
AU TARIF ORDINAIRE AVANT
LE 10 DÉCEMBRE.

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.

Pensez-y : 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 à chaque
début du mois.
• Vos titres sont garantis en cas
de perte ou de vol de votre carte
•
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.
Ça vous intéresse? Abonnez-vous
à www.stm.info/1mois

POUR VOUS FACILITER LA VIE

ON VOUS PROPOSE
UNE AUTRE SOLUTION
Notre service OPUS en ligne
pourrait vous convenir. Il vous
permet de faire l’achat de vos
titres sans avoir à vous déplacer.
Pour en profiter, procurez-vous
un lecteur au coût de 14,49$ plus
taxes en passant par stm.info.
Vous pourrez ensuite recharger
les cartes OPUS de toute votre
famille, le contenu de votre carte
OPUS en utilisant un ordinateur
dans le confort de votre foyer, et
gagner beaucoup de temps !

« REPRISE GRADUELLE DU SERVICE »

Un message qui vous informe de l’état de service du métro
LORSQUE SURVIENT UN ARRÊT
DE SERVICE DU MÉTRO, NOUS
DÉSIRONS VOUS INFORMER
LE PLUS PRÉCISÉMENT
POSSIBLE DE L’ÉTAT ACTUEL
DU RÉSEAU. C’EST POURQUOI
NOUS UTILISERONS
MAINTENANT LE MESSAGE
« REPRISE GRADUELLE DU
SERVICE SUR LA LIGNE... »

Utilisé à partir du moment où le
transport reprend graduellement
après un arrêt de service,ce message
vous indiquera que quelques délais
d’attente pourraient encore survenir
entre les déplacements de station
en station, et ce jusqu’au plein
retour à la normale.
Par exemple, une interruption de
service sur un large tronçon d’une

de nos lignes en heure de pointe fait
en sorte que de plus en plus de gens
se retrouvent sur les quais. Avec
moins de trains qui passent, ceux-ci
sont tout aussi remplis et seuls
quelques clients peuvent y monter,
ce qui prolonge le temps d’attente
de ceux qui restent sur le quai. À
de tels moments, l’annonce de la
reprise graduelle du service vous
indique que votre attente achève
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et que la venue d’autres trains est
imminente.

LEONARD COHEN – UNE BRÈCHE
EN TOUTES CHOSES – A CRACK IN
EVERYTHING
Place-des-Arts

Cette exposition pluridisciplinaire
est présentée jusqu’au 9 avril 2018
par le Musée d’art contemporain
de Montréal (MAC). Elle propose
au public une collection d’œuvres
inédites expressément commandées
et conçues par des artistes locaux
et internationaux qui s’inspirent
de l’esthétique et des thèmes
récurrents dans l’œuvre du grand
maître. Ces artistes proviennent
du domaine des arts visuels, de
la performance, de la musique,
de l’écriture et du cinéma, offrant
ainsi au visiteur une expérience
dynamique, participative, globale et
immersive.
Square-Victoria - OACI

À l’occasion du premier anniversaire
du décès de Leonard Cohen, et
ce jusqu’à demain, le samedi 11
novembre, le MAC propose une
œuvre silencieuse grandiose de
l’artiste Jenny Holzer, qui s’inscrit
dans le cadre de l'exposition. Les
projections sont visibles en soirée,
après le coucher du soleil sur le Silo
No. 5, dans le Vieux-Port de Montréal.

DONNEZ-NOUS LA VÔTRE!

