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PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ABONNEMENTS MENSUELS, TITRES DE TRANSPORTS, ETC.

Vos questions sur les titres et les remboursements

En raison des circonstances
actuelles, la séance sera
seulement par web diffusion.
Aucun public ne sera admis.
Les questions du public pourront être acheminées par voie
électronique selon la procédure
indiquée sur le site
www.stm.info/ca-participer.

VOUS ÊTES PLUSIEURS À VOUS
INQUIÉTER OU À NOUS POSER
DES QUESTIONS À PROPOS DE
VOS TITRES DE TRANSPORT
PROCURÉS AVANT LE DÉBUT DES
MESURES DE DISTANCIATION
PHYSIQUE MISES DE L’AVANT PAR
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
VOICI LES RÉPONSES QUE NOUS
POUVONS VOUS FOURNIR, À CE
STADE-CI.

Pour les abonnées d’OPUS à
l’année, l’Autorité régionale du
transport métropolitain (ARTM)
recommande fortement d’éviter
d’utiliser la démarche de remboursement. Elle travaille sur la possibilité d’effectuer un renversement
du prélèvement pour le titre d’avril
sans résiliation. Cela permettra
aux abonnés de suspendre leur
abonnement tout en maintenant
leurs privilèges liés à celui-ci.

Notez aussi que la période permettant d’effectuer les modiﬁcations nécessaires à l’abonnement

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT

COMPTOIR DES
OBJETS TROUVÉS
NOUVEL HORAIRE
Berri-UQAM

du mois d’avril se prolongera audelà du 31 mars 2020.

prendre dès que nous aurons une
réponse de la part de l’ARTM.

CONSERVEZ VOS
PREUVES D’ACHAT
Si vous achetez plutôt votre titre
de transport à chaque mois,
conservez vos titres et preuves
d’achats. Les points de vente
et notre service à la clientèle
ne peuvent pas vous répondre.
Soyez assuré que nous vous
communiquerons les mesures à

LE RÔLE DE L’ARTM
Il faut savoir que c’est l’ARTM qui,
depuis 2017, a le plein contrôle
sur la tariﬁcation sur l’ensemble
de la région métropolitaine.
Ce sont eux, et eux seuls, qui
peuvent décréter la gratuité
des transports et ce sont eux
qui gèrent les décisions en lien
avec les remboursements. Toute

décision quant aux abonnements,
aux titres déjà achetés ou autre,
doit être prise par l’ARTM.
L’ARTM évalue présentement la
situation avec ses partenaires
aﬁn de déterminer ce qui sera fait.
Étant donné que la situation est
évolutive, cette information sera
mise à jour par cet organisme au
cours des prochaines semaines
en fonction de la durée et de la
sévérité de la situation.

Il sera maintenant ouvert
les mardis et jeudis de 8 h à
15 h 30.
Comptez toujours au moins
48 heures entre le moment où
vous avez perdu votre objet et
celui où vous vous présenterez
à notre centre de services, Si
vous ne pouvez pas vous déplacer, composez le STM-INFO et
faites le 6, puis le 2.

C’EST IMPORTANT

ACHAT D’UN TITRE POUR AVRIL

Cartes de débit / crédit seulement

VOUS AVEZ À VOUS PROCURER UN
TITRE DE TRANSPORT POUR AVRIL?

Rappelez-vous que son achat
est possible à nos distributrices

automatiques en station, ou à un
denospointsdeventerépartisdans
les différents arrondissements et
villes du Montréal métropolitain.
Une liste de ces points de vente
est disponible à stm.info.

Quelle que soit la façon dont vous
vous procurerez votre titre de
transport, rappelez-vous d’utiliser
une carte de débit ou une carte de
crédit, l’argent comptant n’étant
plus accepté pour ces transactions.

UNE RESPONSABILITÉ
COPARTAGÉE
Ne prenez pas le transport
collectif si vous croyez être
atteint, ou si vous êtes atteint
par le COVID-19.

Prenons
soin de nous
#çavabienaller
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