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TOURNÉE OPUS ÉTUDIANT

HORAIRES DE BUS
OPTIMISÉS

UN MESSAGE AUX PIÉTONS
DANS LES TERMINUS DE BUS

BON À SAVOIR

Des statistiques

Pour votre sécurité,

pour mieux s’adapter

traversez aux

L’étudiant doit avoir
moins de 26 ans et être
aux études à temps plein
pour avoir droit à une
carte OPUS avec photo.

aux besoins des clients passages piétonniers

EMPLOYEURS MONTRÉALAIS

Offrez OPUS & Cie
EMPLOYEURS, FAITES CONNAISSANCE AVEC LE PROGRAMME
OPUS & CIE. IL S’ADRESSE AUX
ENTREPRISES QUI DÉSIRENT
ENCOURAGER L’UTILISATION DU
TRANSPORT COLLECTIF AUPRÈS
DE LEURS EMPLOYÉS.
L’entreprise qui adhère au programme s’engage à contribuer
financièrement à l’achat des
abonnements OPUS & Cie de ses
employés, et la STM s’engage à
octroyer le même pourcentage de
réduction, jusqu’à concurrence de
10 %. Vos employés obtiennent
donc au minimum 1 mois de transport gratuit en plus de bénéficier
d’un crédit d’impôt de 15 % sur
leur rapport d’impôt fédéral.

sur l’île de Montréal. Et il y a plus !
Après 12 mois d’abonnement, les
adhérents à OPUS & Cie peuvent
aussi bénéficier du statut privilège
Mæstro, qui offre plusieurs avantages intéressants.
UN PROGRAMME
CLÉ EN MAIN
En fonction de l’emplacement géo
graphique de votre entreprise, vous
recevrez le soutien d’un représentant de nos collaborateurs Voyagez futé ou de MOBA (la division
transport de Développement économique Saint-Laurent,) pour la
mise en place du programme.

SAVIEZ-VOUS QUE LES BUS
SONT MUNIS DE COMPTEURS DE
PASSAGERS ? CES ÉQUIPEMENTS
ENREGISTRENT LE NOMBRE DE
CLIENTS QUI MONTENT À BORD
À CHAQUE ARRÊT, SELON LE
MOMENT DE LA JOURNÉE. C’EST
AINSI QUE LES HORAIRES SONT
REVUS CHAQUE SAISON, POUR
RÉPONDRE DE LA FAÇON LA
PLUS OPTIMALE POSSIBLE AUX
BESOINS DE LA CLIENTÈLE.
Quatre fois par année (janvier, mars,
juin et septembre), de nouveaux horaires sont publiés. Consultez-les
pour savoir si les heures de passage à votre arrêt ont été remaniées.
Les horaires sont accessibles de
plusieurs façons :
• Web (stm.info)
• mobile (sms, application, site mobile)
• téléphone (514-A•U•T•O•B•U•S)

Pourquoi ne pas prendre les dispositions dès maintenant pour offrir
ce nouvel avantage à vos employés ?

• à l’arrêt (panneaux Infobus)

PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE
DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP
DE GENS, MAIS MÊME PRESSÉ,
DANS UN TERMINUS DE BUS
COMME N’IMPORTE OÙ AILLEURS,
IL NE FAUT PAS NÉGLIGER LES
RÈGLES DE SÉCURITÉ.
Il est très important de traverser la rue aux seuls endroits indiqués à cet effet. Sachez
donc repérer les deux types de
passages piétonniers:
LES PASSAGES À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de
feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez la
priorité. Il est tout de même recommandé d’établir un contact visuel
avec les chauffeurs de véhicules
afin de vérifier qu’il vous a repéré
avant de s’engager sur la chaussée.

La Tournée OPUS
étudiant est en cours.
Consultez notre site
Internet pour voir si
votre école y participe !
stm.info/tourneeopus
Si vous renouvelez votre
carte au Studio photo,
visez les heures moins
achalandées, comme les
mardis et jeudis entre
13 h et 16 h, ou encore
les week-ends.
Évitez les fins de mois,
quand tous les gens
rechargent leurs titres,
ça ira plus vite !

LES PASSAGES À
BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il
y a des feux de circulation ou des
panneaux d’arrêt. La priorité va en
fonction de la signalisation.

• imprimé (planibus)
Ce programme s’applique aux
abonnements annuels à tarif ordinaire (12 titres mensuels), valides

Pour en savoir plus, consultez
stm.info à la section Infos pratiques/
Titres et tarifs.

Découvrez la méthode qui vous convient le mieux ! stm.info/horaires.

Les piétons et les véhicules doivent tous faire preuve de vigilance
et collaborer entre eux !

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
2 octobre
Square-Victoria — OACI • McGill

