
OFFRE AVEC OPUS

AUX RENDEZ-VOUS
DU CINÉMA QUÉBÉCOIS

TOUS LES LUNDIS 
DE FÉVRIER

La Clinique 
juridique 
Juripop dans
le métro

EMPLOIS 
D’ÉTÉ

Étudiants 
chevronnés 
recherchés :
passez le mot !

 Berri-UQAM, Saint-Laurent,  

 Place-des-Arts

Présentés du 18 au 27 février, les 

Rendez-vous du cinéma québé-

cois (RVCQ) présentent 330 films, 

125 premières et plus d’une ving-

taine d’événements gratuits. Les 

Rendez-vous, c’est l’occasion de se

rapprocher de notre cinéma, mais

aussi de ses artisans grâce aux

nombreuses activités telles que

AUJOURD’HUI, COMME TOUS 
LES LUNDIS DE FÉVRIER, 
DE 12 H À 18 H, IL EST POSSIBLE 
DE CONSULTER GRATUITEMENT 
UN AVOCAT OU UN NOTAIRE 
DANS LE MÉTRO.

 Berri-UQAM

Cette initiative de la Clinique juri-

dique Juripop est présentée dans

le cadre du Mois de la justice. Ces 

services juridiques gratuits seront 

encore offerts bénévolement tous 

les lundis de février entre 12h et 18h, 

le tout sous forme de consultation 

par des avocats ou des notaires qui 

souhaitent partager leurs connais-

sances juridiques. Des espaces

temporaires seront aménagés, à 

la station Berri-UQÀM, de manière 

à permettre aux bénévoles de 

répondre aux citoyens qui auraient 

des questions particulières ou

d’ordres plus personnelles. 

Cette année encore, la STM est

à la recherche d’étudiants pour

combler différents postes durant

la période estivale. Si certains

emplois n’exigent qu'un minimum

d’expérience, d’autres s’adressent

à des étudiants de niveau collé-

gial ou universitaire à la recherche

d’une expérience de travail liée à

leur champ d’études.

DATE LIMITE : 26 FÉVRIER
Passez le mot rapidement autour

de vous, la date limite pour poser

une candidature pour certains

postes est le 26 février. La présé-

lection se fait par voie de tirage

au sort afin de donner une chance

égale à tous !

Plusieurs postes sont offerts, dans

les catégories suivantes :

Préposés à l’entretien 

Changeurs 

Magasiniers

D’autres postes s’ajouteront sous

peu, restez à l’affût !

Vous désirez en savoir plus? Consul-

tez le site:

stm.info/emplois.

des 5 à 7 gourmands, des cocktails

inusités, des Leçons de cinéma

données par la crème du milieu

artistique et des soirées festives!

Joignez-vous à cette grande fête du 

cinéma québécois qui a lieu dans

différents endroits du Quartier

des spectacles pendant 10 jours. 

Les stations Berri-UQAM, Saint-

Laurent et Place-des-Arts sont 

toujours à proximité.
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Soyez courtois

PROFITEZ-EN !

UN BILLET 
SUPPLÉMENTAIRE

Gardez votre carte OPUS à 

portée de main. Elle vous vaudra 

un billet supplémentaire

à l’achat d’un premier pour une 

projection régulière. Profitez 

de cette offre à un des points

de vente du festival :

CINÉMATHÈQUE 
QUÉBÉCOISE

335, boul. De Maisonneuve Est

De 12 h à 22 h

LA VITRINE

2, rue Ste-Catherine Est

Dimanche et lundi

de 11 h à 18 h
Du mardi au samedi

de 11 h à 20 h
Ouverture 1 h avant la première séance

CINEPLEX QUARTIER LATIN

350, rue Emery

Ouverture 1 h avant la première séance

stm.info/opusenligne

Commandez votre 
lecteur OPUS


