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LA COURTOISIE DANS LE
BUS ET DANS LE MÉTRO

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE OPUS ÉTUDIANT

Faites-le en ligne
PLUS DE 40 000 ÉTUDIANTS
DES CÉGEPS ET DES
UNIVERSITÉS ONT DÉJÀ
RENOUVELÉ LEUR CARTE
OPUS EN LIGNE. CE N’EST PAS
VOTRE CAS ? FAITES-LE SANS
TARDER POUR LA RECEVOIR
AVANT LE 31 OCTOBRE.
La procédure est simple. Si vous
étudiez à temps plein dans l’un
des 21 établissements offrant ce
service, il suffit de se brancher au
portail de votre institution, d’avoir
une adresse valide au Québec
et de payer les frais de 15 $ au

moyen d’une carte de crédit dont
l’adresse de facturation est au
Québec. La photo utilisée est celle
de la carte étudiante. Une fois produite, votre carte vous sera acheminée par la poste dans un délai
de 7 jours ouvrables.
TOURNÉE DU PHOTOGRAPHE
ET STUDIO PHOTO
La tournée de notre photographe
dans les écoles bat toujours son
plein pour les étudiants qui ne
bénéficient pas du renouvellement en ligne. Il est aussi toujours
possible de se présenter à notre
Studio Photo au 1717 Berri.

MA VOIX MA STM

Faites-nous part de vos avis
QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION, VOUS
ÊTES INVITÉS À DONNER VOTRE
OPINION.
Comme 20 000 autres clients, joignez notre communauté et répon-

dez à des sondages sur des sujets
reliés au transport collectif. En ce
moment, nos membres du panel
Ma voix ma STM donnent leur
avis sur leur satisfaction envers
nos services, nos campagnes de
communication ou encore sur les
projets pilotes à l’essai. Il suffit
de quelques minutes pour devenir

membre de Ma voix ma STM. De
plus, les participants courent
la chance de remporter des prix
en argent chaque mois.

UN GESTE SIMPLE QUI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Laisser la place dans les
zones réservées d’un bus ou
dans le métro : voilà un geste
de courtoisie qui contribue à
faciliter les déplacements de
chacun d’entre nous.

Personnes à
mobilité réduite
Les sièges prioritaires
aux personnes à mobilité
réduite sont clairement
identifiés, tant dans un bus
que dans le métro. Il est
toujours de mise de céder
cet espace à quelqu’un qui
en aurait besoin.

Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
Inscrivez-vous à mavoixmastm.info
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