info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

VOTRE CARTE OPUS

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

Trucs et astuces
VOUS CHARGEZ VOS TITRES DE
TRANSPORT SUR UNE CARTE
OPUS. VOICI DES INFORMATIONS
PRATIQUES À SON SUJET.
VÉRIFIER LA DATE
D’EXPIRATION D’UNE
CARTE OPUS SANS PHOTO
Saviez-vous que votre carte OPUS
sans photo expire après quatre
ans ? Afin d’assurer sa fiabilité et
de ne pas être pris au dépourvu,
vous devez la remplacer. Pour
connaître sa date d’expiration
à l’aide du numéro de série et

savoir comment la remplacer,
visitez www.carteopus.info. Les
frais d’émission OPUS de 6 $ s’appliquent lors du remplacement.
Vo u s a v e z 6 5 a n s e t p l u s o u
vous êtes étudiant ? Si vous possédez une carte OPUS avec photo,
sa date d’expiration est inscrite
à l’endos.

plissez le formulaire en ligne au
www.stm.info (section titres et
tarifs), venez en personne au
centre de service à la clientèle
à la station Berri-UQAM ou rendez-vous dans un point de service des stations Côte-Vertu,
Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand,
Jean-Talon ou encore au terminus
Fairview Pointe-Claire.

ENREGISTRER VOTRE
CARTE POUR RÉCUPÉRER
VOS TITRES
Pour protéger votre solde de titres
en cas de perte ou de vol, rem-

Si vous possédez une carte
OPUS avec photo, celle-ci est
automatiquement enregistrée
et vous bénéficiez de la garantie
de remplacement.

Edwin Atwater
(1808-1874)
EN VOUS PROCURANT VOTRE
TITRE MENSUEL À L’AVANCE

SOYEZ DÉJÀ
PRÊTS POUR
LE MOIS DE JUIN
Éviter la file d’attente à l’entrée
du métro est une bonne façon
de commencer votre mois de
juin. Procurez-vous votre titre
dès maintenant.

Le saviez-vous ?
À partir du 20 de chaque mois,
le titre mensuel du mois suivant
devient disponible. C’est facile
de déjouer la file, il suffit
d’y penser !

Achetez de la maison
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne? C’est très
pratique! Il permet l’achat de
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les
titres de transport sont disponibles pour l’achat en ligne.
Vous pouvez vous procurer votre
lecteur OPUS au prix de 14,49 $
plus taxes.
Visitez stm.info/opusenligne

PRENDRE
SES
AISES

VOICI UN AUTRE DES 28
PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL DONT UNE DE NOS
STATIONS PORTE LE NOM.
Atwater

Homme d’affaires et politicien,
il est une figure marquante de la
vie publique montréalaise au XIXe
siècle. Il participe à la fondation
de la Compagnie du télégraphe
et de la Banque d’épargne de la
cité et du district de Montréal.
Il est aussi échevin du quartier
Saint-Antoine et dirige la Commission de l’aqueduc et le Bureau
de commerce de la ville.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

Laissez les sièges propres
et disponibles pour
les autres voyageurs.

