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GARDONS LE VIRUS
HORS DU BUS ET DU MÉTRO

SOYEZ PRÉVENANTS

Enregistrez votre carte OPUS
et sécurisez vos titres
SAVIEZ-VOUS QUE SI VOTRE
CARTE OPUS 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?
Rendez-vous à www.contactstm.info
et remplissez le formulaire en
ligne d’adhésion à OPUS enre-

gistrée. Votre demande sera traitée dans un délai de dix jours
ouvrables. Prenez le temps d’enregistrer votre carte OPUS. C’est
une précaution facile à prendre
qui vous évite bien des tourments
si vous égarez cet objet essentiel à
vos déplacements.

Pensez à notre comptoir des objets trouvés
Ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 18 h (fermé les samedis,
dimanches et les jours fériés), ce
service pourrait vous réserver une
agréable surprise en vous restituant l’objet que vous avec perdu
dans un bus ou dans le métro.
POUR LES RÉCUPÉRER
Propriétaire d’un objet perdu,
p résentez-vous à notre centre
de services de la station B
 erriUQAM une semaine après avoir
constaté sa perte dans nos installations. Si un bon samaritain nous
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l’a remis, nous vous le remettrons
à notre tour avec plaisir. Si l’objet
n’est pas réclamé après 21 jours
ouvrables, il sera remis à un organisme de charité qui en fera bon
usage.
VOUS AVEZ TROUVÉ
QUELQUE CHOSE ?
Même si ce n’est pas votre gant ou
votre foulard, lorsque vous trouvez
un objet, remettez-le au chauffeur
ou à un agent de station. Ce dernier l’acheminera jusqu’à notre
comptoir à Berri-UQAM.

Attention, les seuls accessoires qui aident à prévenir
la propagation de virus, ce
sont vos couvre-visages ou
vos masques.
L’hiver, les foulards ou
autres vêtements qui
tiennent chaud ne peuvent
pas se substituer aux
accessoires qui préviennent la propagation
de gouttelettes.
Rappelons-nous combien
il est important de bien
porter son couvre-visage
lorsqu’on est dans un lieu
public comme un bus ou
le métro.

SI VOUS AVEZ PERDU QUELQUE CHOSE DANS UN BUS OU DANS LE MÉTRO

QUELQU’UN A DÉJÀ OUBLIÉ
UNE IMPRIMANTE DANS LE
MÉTRO. UN AUTRE A LAISSÉ SON
HARMONICA. UN AUTRE ENCORE
A ÉGARÉ SA BAGUETTE DE
BILLARD. SI LA MÊME CHOSE EST
ARRIVÉE AVEC UN DE VOS GANTS,
UN FOULARD OU MÊME VOTRE
CARTE OPUS, ALLEZ VOIR AUX
OBJETS TROUVÉS, À LA STATION
BERRI-UQAM.

GARDEZ VOTRE
COUVRE-VISAGE MÊME
AVEC UN FOULARD

Pour qu'il soit efficace, le
couvre-visage doit couvrir
le nez et la bouche. Merci
de le porter du début
jusqu’à la fin de votre
déplacement.

Vous n’êtes pas la seule personne à avoir

Gardons nos bonnes habitudes pour continuer à faire
du transport collectif montréalais un lieu sécuritaire
en matière de propagation
du virus de la COVID-19.

égaré votre carte OPUS.

Suivez l’arrivée
de votre bus
en temps réel
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