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40%
Une carte OPUS à tarif réduit
pour étudiants vous permet
d’obtenir 40% de rabais sur
votre tarif mensuel régulier.

BIENTÔT LA RENTRÉE

Comment obtenir votre
carte OPUS à tarif réduit
étudiant cette année
POUR NOUS AJUSTER À LA
NOUVELLE RÉALITÉ, NOUS
PRIVILÉGIONS CETTE ANNÉE
L’OBTENTION DE LA CARTE SANS
DÉPLACEMENT : EN LIGNE OU
PAR LA POSTE.
FAITES-LE EN LIGNE
En ligne, c’est simple et pratique
puisque vous pouvez obtenir votre
carte en passant par le portail
de votre établissement scolaire.
Complétez votre demande, et votre
carte sera postée à votre domicile

dans un délai de 7 jours ouvrables.
La photo utilisée pour votre carte
OPUS sera celle de votre carte étudiante.
Vérifiez si ce service est offert
dans votre établissement sur
stm.info/étudiant.
OU PAR LA POSTE
C’est une nouvelle option que
nous vous offrons cette année. Si
vous préférez cette façon de procéder, allez sur stm.info/étudiant
pour télécharger le formulaire de

demande. Toutes les instructions
nécessaires l’accompagnent.

TRANSPORTS ACTIFS + TRANSPORT COLLECTIF

Des infos utiles
pour les cyclistes

PLUSIEURS COMBINERONT TRANSPORTS ACTIFS ET TRANSPORT
COLLECTIF À LA RENTRÉE. LES DEUX VONT DE PAIR.
La grande majorité des stations
de métro offrent des espaces pour
stationner son vélo. Certaines stations disposent même de plus de
200 places, comme par exemple les
stations Montmorency (263 places)
et Henri-Bourassa (217 places).
Premier arrivé, premier servi!
DANS LE MÉTRO
Vous pouvez transporter votre vélo
(incluant monocycle et tricycle
ou autre objet similaire) à bord du
métro, à condition de respecter les
consignes de sécurité et de respecter les horaires autorisés.
Pendant les périodes les plus achalandées de la journée, on demande
en effet aux vélos de ne pas entrer
dans le métro pour des raisons
de sécurité. Mais aux heures suivantes, c’est permis :
• Du lundi au vendredi, de 10 h à
15 h et après 19 h

• Samedi, dimanche et jours fériés,
toute la journée, exception faite
de certains événements.

Cyclistes, n’utilisez que la voiture
de tête du train, assurez-vous
qu’un maximum de six (6) vélos s’y
retrouve en même temps. Aussi,
merci de laisser entrer et sortir les
autres passagers d’abord, et de
tenir votre vélo près de vous pendant le transport.
VÉLO + BUS
Saviez-vous aussi que les bus des
lignes suivantes sont munis de
supports à vélo?
34, 94, 140, 146, 180, 185, 365, 715

Consultez www.stm.info/velo si
vous voulez savoir comment installer votre vélo sur un support. Vous
verrez, c’est très simple.

AUTREMENT...
Notre Studio photo est toujours
ouvert au 1755, rue Berri (édiﬁce de
la gare d’autocars), mais attention,
il faut d’abord prendre un rendezvous en ligne sur stm.info/étudiant
avant de s’y présenter.
La tournée de notre photographe
se fera aussi dans une cinquantaine d’institutions au cours des
prochaines semaines.

Maintenant obligatoire
Vous devez porter un couvre-visage
tout au long de votre déplacement.
stm.info/coronavirus
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