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Après les stations Jean-Talon, McGill et Bonaventure

Match de baseball ce soir au Stade olympique

Un quatrième Espace client
à la station Snowdon

La station Pie-IX est à proximité

Les Espaces clients sont ouverts
7 jours sur 7 de l’ouverture à la

La station Snowdon est un
Espace client depuis lundi.

--Obtenir de l’information sur un
échange ou un remboursement

fermeture de la station.

Et bien plus!

Aujourd’hui encore, vous
serez nombreux à vous rendre
au Stade olympique pour
assister à un match présaison
des Blue Jays. Pour l’occasion,
sachez que lorsque vous arriverez par le métro Pie-IX, vous
serez invités à sortir à l’extérieur pour accéder au stade,
en passant par l’esplanade.

Snowdon

En plus de vendre des titres, le
changeur peut y effectuer différentes tâches de service aprèsvente :
--Enregistrer ou remplacer votre
carte OPUS
--Récupérer le solde de votre carte
OPUS

Pour en savoir davantage :
stm.info/espaceclient

Pie-IX

Bientôt Pie-IX
D’ici quelques semaines, la station
Pie-IX deviendra aussi un Espace
client.
Il s’agira du cinquième point de
service de ce type sur le réseau de
métro.

Des terminaux bancaires permettent
de payer par: Crédit (Visa, Mastercard),
Interac, Sans contact (paypass).

En nouveauté depuis cette année,
le Vous serez guidé vers l’un des
points de fouille disponibles. Pour
une plus grande fluidité et rapidité, le Parc olympique de Montréal
met en place ce nouveau processus
d’entrée au Stade, en déplaçant les
points de fouille à l’extérieur pour
tous les événements à gradins à venir.

Pour plus d’information:
parcolympique.qc.ca
Besoin d’un titre de
transport ?
Si vous n’en avez pas déjà un, voici
deux options intéressantes.
2 passages
Il vous vous évite de refaire la file
pour vous procurer votre deuxième titre. Vous pouvez l'utiliser
pour une correspondance entre
le métro et les lignes de bus.
Chaque passage du titre est valide
120 minutes à partir du moment
où vous le validez.
Soirée illimitée
Il vous permet des déplacements illimités entre 18h le soir et 5h le lendemain matin.

