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LE RÉSEAU MOBILE S’ÉTEND

NOS SUGGESTIONS

La ligne bleue
est branchée

Pour commencer votre année transport du bon pied

DEPUIS QUE AVEC LES STATIONS
FABRE, D’IBERVILLE ET SAINTMICHEL SONT BRANCHÉES, C’EST
TOUTE LA LIGNE BLEUE QUI L’EST.
Fabre, D’Iberville, Saint-Michel

Durant votre trajet de métro et en
station, vous pouvez naviguer sur le
Web, parler au téléphone et envoyer
ou recevoir des textos dans toutes
les stations et les tunnels des
lignes orange, jaune et bleue, et de

Lionel-Groulx à Beaudry sur la ligne
verte. En 2019, les efforts seront
concentrés pour rendre le réseau
mobile disponible sur la ligne verte
dans les stations et tunnels entre
Beaudry et Honoré-Beaugrand et
par la suite entre Lionel-Groulx et
Angrignon, de façon à ce que l’ensemble du métro de Montréal soit
branché en 2020. L’investissement
de 50 M $ nécessaire à la réalisation du projet est assumé à parts
égales par nos partenaires, soit
Bell, Rogers, Telus et Videotron.

VOUS CHARGEZ VOS TITRES DE
TRANSPORT SUR UNE CARTE
OPUS. SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A
1 MILLION DE CARTES OPUS
UTILISÉES PAR MOIS ?
Lorsque vous utilisez votre carte
OPUS, il est bien facile d’oublier
que cette carte en plastique dotée
d’une puce vous rend service quotidiennement. Voici des informations pratiques à son sujet.
VÉRIFIER LA DATE
D’EXPIRATION D’UNE CARTE
OPUS SANS PHOTO
Saviez-vous que votre carte OPUS
sans photo expire après quatre
ans? Afin d’assurer sa fiabilité et
de ne pas être pris au dépourvu,
vous devez la remplacer. Pour
connaître sa date d’expiration
à l’aide du numéro de série et

savoir comment la remplacer,
visitez www.carteopus.info. Les
frais d’émission OPUS de 6 $ s’appliquent lors du remplacement.
Vous avez 65 ans et plus ou vous
êtes étudiant ? Si vous possédez
une carte OPUS avec photo, sa
date d’expiration est inscrite à
l’endos.
ENREGISTRER VOTRE
CARTE POUR RÉCUPÉRER
VOS TITRES
Pour protéger votre solde de titres en
cas de perte ou de vol, remplissez le
formulaire en ligne au www.stm.info
(section titres et tarifs).
Si vous possédez une carte OPUS
avec photo, celle-ci est automatiquement enregistrée et vous
bénéficiez de la garantie de remplacement.

POUR ÉVITER DE L’ABÎMER
PRÉMATURÉMENT

CONSERVEZ VOTRE
CARTE DANS UN
ÉTUI RIGIDE
Enfin, pour en optimiser le fonctionnement lors de la validation
dans le bus ou dans le métro,
il est important d’utiliser une
carte OPUS en bon état. Gardez-la dans un étui rigide et non
dans un portefeuille qui peut
lui avoir infligé une déformation
avec le temps.
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