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CLIENTS DE 65 ANS ET PLUS

POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION
DES NOUVELLES HABITUDES DE DÉPLACEMENT

DES TARIFS AVANTAGEUX
Saviez-vous que depuis le
1er juillet 2021, les clients
de cette catégorie d’âge
peuvent bénéficier de
70 % de rabais ?

Participez à l’enquête
Perspectives mobilité
CETTE ENQUÊTE VISE À FOURNIR
DES DONNÉES ESSENTIELLES
QUI SE REFLÈTERONT DANS
LES SERVICES DE TRANSPORT
COLLECTIF DE DEMAIN.

POUR SÉCURISER VOS TITRES

Enregistrez
votre carte OPUS
SI VOTRE CARTE O
 PUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ
LA REMPLACER EN CAS
DE PERTE OU DE VOL.
En effet, le solde des titres de transport valides que vous aviez sur votre
carte au moment où vous l’avez
déclarée perdue est alors reconstitué.
COMMENT FAIRE ?
R endez-vous simplement à

www.contactstm.info et remplis-

Tellement

Lancé par l’Agence régionale de
transport métropolitain (ARTM), ce
coup de sonde permettra en effet
de suivre l’évolution des nouvelles
habitudes de déplacement dans la
région métropolitaine de Montréal.
C’est donc près de la moitié de
la population du Québec qui est
invitée à participer en répon-

dant au questionnaire en ligne
jusqu’au 30 novembre 2021, et ce,
peu importe le mode de transport
utilisé : automobile, transport collectif (régulier et adapté) et modes
actifs (marche et vélo).
Remplissez le questionnaire en
ligne au 2021.mobilite.quebec ou
participez par téléphone en composant le 1 866 333‑3314.

En utilisant leur carte O
 PUS
avec photo, pour ces clients
• le titre 1 passage
est au coût de 1 $
• le titre 2 passages
est au coût de 2 $
• le titre 10 passages
est au coût de 9 $

En participant, les répondants
courent la chance de gagner l’un
des cinq prix en argent d’une
valeur de 100 $ à 500 $.

sez le formulaire en ligne d’adhésion à O
 PUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.
UNE PRÉCAUTION SIMPLE
Prenez le temps d’enregistrer
votre carte O
 PUS.
C’est une précaution facile à
prendre qui vous évite bien des
tourments si vous égarez cet objet
essentiel à vos déplacements.
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