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Horaire du printemps

Simplifiez-vous la vie

Maestro

Passez
à OPUS
à l’année

Le statut VIP des abonnés fidèles

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;
• 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.

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.

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 mes-

Atteindre le
centre-ville
en moins de
30 minutes
Combien de temps prendrait
un trajet jusqu’au centreville, disons jusqu’à la station
Bonaventure? Voici quelques
exemples, prises sur la ligne
verte, qui vous aideront à
convaincre de futurs utilisateurs d’essayer le métro.

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.

C’est possible en métro

Les nouveaux
Planibus sont en ligne
En vigueur du 26 mars au
17 juin 2018, les Planibus du
printemps contenant
les horaires de toutes nos
lignes de bus sont déjà
disponibles pour consultation
sur notre site internet
stm.info

De la station Angrignon : 20 minutes
De la station Jolicoeur : 16 minutes
De la station LaSalle : 12 minutes
De la station Charlevoix : 10 minutes
De la station Honoré-Beaugrand :
25 minutes
De la station Pie-IX : 18 minutes
sage 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.

Au bénéfice de tous
Les abribus
aussi sont sans fumée
L’interdiction de fumer ou de
vapoter à l’intérieur de nos installations s’applique aussi aux
abribus ainsi qu’à l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
La station Jolicoeur

RETENIR LES PORTES

RALENTIT
LE SERVICE

En 2017, 337 incidents
ont entraîné
25 heures de délai
de service.

