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Pour économiser 40 % par mois sur le transport collectif

Étudiants :
ayez votre carte OPUS avec photo
Soyez prêt, demandez ou
renouvelez votre carte OPUS
avec photo dès maintenant!
Vous avez deux options :
rendez-vous à notre Studio
de photo, ou profitez du
jour du passage de notre
photographe à votre école.
Son horaire s’étend entre la
mi-août et la fin octobre.

Consultez stm.info/etudiants
pour savoir quand votre école sera
visitée par notre photographe et
pour savoir, en fonction de votre
âge, ce qu’il vous faut (montant d’argent et documents) pour obtenir
votre carte.
Après ça, votre carte OPUS avec
photo sera valide pendant un an,
et vous aurez droit au tarif réduit.

En ligne
L’UQAM (depuis l’hiver 2018),
Polytechnique Montréal et l’école
secondaire Louis-Riel s’ajoutent
aux universités Concordia, ÉTS,
McGill et Université de Montréal
qui offrent le service en ligne
pour les étudiants à temps plein.
Il suffit de vous brancher au portail internet de votre université.
La photo utilisée est celle de

votre carte étudiante qui nous
est automatiquement envoyée.
Nous produisons alors votre
carte et vous l’acheminons par la
poste dans les sept jours ouvrables qui suivent.
Date limite : 31 octobre
Que vous la renouveliez ou que
vous vous en procuriez une
nouvelle, vous avez jusqu’au

31 octobre pour avoir une carte
OPUS avec photo valide pour
l’année en cours.

En histoire

110 ans de transport public dans Notre-Dame-de-Grâce
Le 13 août 1908, c’était
la fête dans Notre-Dame-deGrâce ! Ce jour-là, le secteur
était relié à Montréal par
une toute nouvelle ligne
de tramways le long de
la rue Sherbrooke.
Pour l’occasion, trois voitures remplies d’invités distingués empruntèrent le nouveau
tracé, partant du centre-ville
et terminant leur périple dans
un grand espace vert appelé
à devenir le parc Trenholme.
Plus rien ne pouvait empêcher
ce secteur, reconnu pour ses

pommes et ses melons, de devenir l’un des quartiers résidentiels
les plus recherchés de la métropole.

Les photos qui suivent font
partie des trésors des Archives
de la STM. Rares sont les

photos de l’époque où l’on
peut voir à la fois les véhicules et les dirigeants de l’entre-

prise, ainsi que les notables
et la population de tout un
quartier !

KENT NAGANO
& L’OSM
AU PARC OLYMPIQUE
Pie-IX

Spectacle gratuit
Mercredi 29 août 2018

