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CONNAISSANCE DU MÉTRO

ÉVITEZ LA CATASTROPHE EN CAS DE PERTE OU DE VOL

LA STATION ATWATER FRAÎCHEMENT RÉNOVÉE

Enregistrez votre
carte OPUS

Réouverture de l’édicule
Sainte-Catherine

SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL. LE SOLDE DES TITRES
DE TRANSPORT VALIDES SUR
VOTRE CARTE AU MOMENT OÙ
VOUS L’AVEZ DÉCLARÉE PERDUE
VOUS EST ALORS RESTITUÉ.
Pour enregistrer votre carte, vous
pouvez vous rendre à stm.info/
enregistrer, pour y remplir le formulaire en ligne d’adhésion à OPUS
enregistrée. Votre demande sera
traitée dans un délai de dix jours
ouvrables.
Vous pouvez aussi vous procurer
ce document dans un de nos points
de service (stations Côte-Vertu,

Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand,
Jean-Talon et Berri-UQAM ainsi
qu’au terminus Fairview à PointeClaire) et le remettre ensuite sur
place, dûment rempli, au préposé
à la clientèle.
EN CAS DE PERTE
OU DE VOL
Présentez-vous dans un de nos
points de service, muni d’une pièce
d’identité avec photo pour recevoir
votre nouvelle carte OPUS chargée
des titres restitués. Vous n’aurez
que les frais d’émission de la carte
OPUS à débourser. Notez enfin que
si vous détenez une carte OPUS
avec photo, à tarif réduit, votre
carte est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez de la
garantie de remplacement.

À COMPTER D’AUJOURD’HUI,
L’ÉDICULE SAINTE-CATHERINE
DE LA STATION ATWATER, SITUÉE
À PROXIMITÉ DU SQUARE CABOT,
EST DE NOUVEAU ACCESSIBLE
AUX CLIENTS. LES ARRÊTS
D’AUTOBUS RETROUVENT ÉGALEMENT LEUR EMPLACEMENT
HABITUEL.

•
Reconstruction de la toiture et
des murs extérieurs ;
• Installation de quatre nouvelles
portes-papillon ;
•
Remplacement et amélioration
de l’éclairage ;
• Réfection complète des finis de
plancher et des escaliers ;
• Installation de la nouvelle signalétique ;
• Aménagement extérieur.

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION
Jolicoeur

La photo présentée sur
cette page mercredi dernier
a été prise sur un quai de
la station Jolicoeur, sur la
ligne verte.

Atwater

L’édicule a été fermé pendant plusieurs mois, pour procéder à des
travaux de réfection majeure. Lors
de votre prochain passage à cet
endroit, vous pourrez constater les
améliorations suivantes :

Ces travaux viennent mettre la touche finale à la réfection majeure
de l’ensemble de la station.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

EN SE RENDANT AU CENTRE BELL CE SOIR

Cette station est une de
celles pouvant jouir de
luminosité naturelle sur
ses quais.

C’est le temps de s’inscrire
à GAGNE TON TRICOLORE
PASSEZ PAR LE COULOIR DE LA
STATION BONAVENTURE QUI MÈNE
EN DIRECTION DU CENTRE BELL.

et envoyez-la sur Twitter ou Instagram à #stmCH.Le gagnant vivra
une soirée exclusive au match du
lundi 15 janvier en compagnie de
trois de ses amis.

Bonaventure

Prenez-vous en photo avec la
murale des joueurs du Canadien

Vous avez jusqu’au 30 novembre
pour vous inscrire. Le tirage sera
effectué le 1er décembre.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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