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POUR SÉCURISER VOS TITRES

COVID-19

Enregistrez votre
carte OPUS

Des outils pour se rendre à un centre
de vaccination en transport collectif
LORSQUE VOUS UTILISEREZ LE
TRANSPORT COLLECTIF POUR
VOUS RENDRE À VOTRE RENDEZVOUS À L’UN DES SITES DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19,
VOUS POURREZ ÊTRE RASSURÉ.
NOUS SUIVONS LES RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POUR QUE VOTRE PARCOURS SOIT
LE PLUS SÉCURITAIRE POSSIBLE.
Nous mettons à votre disposition
des outils pour bien planifier votre
trajet. Utilisez notre calculateur
de trajet disponible sur stm.info

SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE OU
DE VOL.

simplement à www.contactstm.info
et remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.

En effet, le solde des titres de
UNE PRÉCAUTION SIMPLE

sur votre carte au moment où vous

Prenez

l’avez déclarée perdue est alors

votre

reconstitué.

précaution facile à prendre qui

carte

temps
OPUS.

d’enregistrer
C’est

une

vous évite bien des tourments si
vous égarez cet objet essentiel à

COMMENT FAIRE?
Plusieurs

nous

demandent

vos déplacements.

comment procéder. Rendez-vous

Vous

retrouverez

vaccination en bus et en métro.

Pensez

à

acheter

votre

titre

d’avance. Les titres de la STM
sont en vente dans plus de 400
commerces sur l’île de Montréal.
Notre site Web vous permettra de
localiser celui qui se trouve le plus
près de votre domicile.

Du jaune sur tous
les murs des stations ?
non

des

rendre aux principaux sites de

et la bouche.

oui

aussi

informations pratiques pour vous

QUELQUES INFORMATIONS UTILES

transport valides que vous aviez

le

pour planifier votre déplacement.

BON À SAVOIR

POUR LES CLIENTS DU
TRANSPORT ADAPTÉ
Pour les déplacements vers les
sites de vaccination, certaines
exceptions pourraient s’appliquer
pour nos clients n’ayant pas droit

à
l’accompagnement, pour
des
déplacements main à main ou pour des
admissions partielles.
Faites-en part à notre agent au Centre
de contacts clients à l’option 1. Il vous
en informera si cela s’applique à votre
situation.

Votre opinion, c’est sérieux.
Répondez à nos vrais sondages.
mavoixmastm.info

