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POUR MIEUX VOUS SERVIR

Un 2e point de contact dans le centre-ville
DEPUIS LE 12 FÉVRIER,
LA STATION BONAVENTURE
EST DEVENUE LE TROISIÈME
ESPACE CLIENT SUR LE
RÉSEAU.

PRATIQUE EN TOUT
TEMPS DE L’ANNÉE

Maximisez
l’utilisation
de votre titre
de transport
hebdo

Bonaventure

Rappelons que le premier Espace
client a été inauguré à Jean-Talon
en juin 2017, et le second à McGill
en octobre.

VALIDE DU LUNDI AU DIMANCHE
23 : 59 INCLUSIVEMENT, ON
A JUSQU’AU JEUDI POUR SE
PROCURER CELUI DE LA
SEMAINE EN COURS.

Il s’agit d’une action concrète en
lien avec notre virage client.

Ce titre pratique est vendu au coût
de 25,75 $ pour le tarif ordinaire, et
15,75 $ au tarif réduit (6 à 17 ans,
et 65 ans et plus).

En plus de vendre des titres, voici
un aperçu des services qui vous
sont offerts :
• E nregistrer ou remplacer une
carte OPUS
• Récupérer le solde d’une carte
OPUS
• Obtenir de l’information sur un
échange ou un remboursement
• Obtenir un formulaire pour bénéficier du tarif réduit
•
O btenir une carte OPUS avec
photo
- 65 ans et plus

EN 2018

LES PROCHAINES
STATIONS QUI
DEVIENDRONT
DES ESPACES
CLIENTS
• Snowdon : 26 mars
• Pie-IX : avril

NOUVEAU !

• Lionel-Groulx : mai
• Guy-Concordia : juin
• Côte-des-Neiges : juillet
• Honoré-Beaugrand : août
• Côte-Vertu : août
• Angrignon : septembre
• Saint-Michel : octobre
• Henri-Bourassa : novembre
• Université-de-Montréal : novembre
• Berri-UQAM dans les 2 loges :
décembre

LES HEURES
D’OUVERTURE

Si vous avez la bonne idée de
vous procurer votre titre hebdo
à l’avance, notez que le titre pour
la semaine à venir est disponible
seulement à partir du vendredi
précédent.
Le titre hebdo est disponible sur
carte OPUS seulement.

Depuis janvier, les Espaces
clients sont ouverts 7 jours
sur 7 de l’ouverture
à la fermeture
de la station.

- Transport adapté

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

Partagez-le • Recyclez-le

