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LIGNES DE BUS 410 ET 430

C’EST TOUJOURS UNE BONNE IDÉE

Enregistrez votre
carte OPUS

RÉALISÉE GRÂCE À ITINERUM, UNE APPLICATION
POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

Une étude sur la mobilité
intégrée et un concours
VOUS POURRIEZ GAGNER
EN NOUS RENSEIGNANT
PENDANT UNE SEMAINE SUR
VOS DÉPLACEMENTS.
Développée par l’Université Concordia, l’application Itinerum permet de participer à une étude
sur la mobilité intégrée que nous
avons lancée avec BIXI, en collaboration avec la Ville de Montréal.

C’EST UNE BONNE INITIATIVE
QUE NOUS TROUVONS IMPORTANT DE VOUS RAPPELER. UNE
TELLE INITIATIVE VOUS PERMET
D’ÉVITER BIEN DES ENNUIS EN
CARTE DE PERTE OU DE VOL DE
CET OBJET PRÉCIEUX.
Il vous est en effet possible de
remplacer votre carte OPUS si
vous l’avez enregistrée. Le solde
des titres de transport valides sur
votre carte au moment où vous
l’avez déclarée perdue vous est
alors restitué. Cette précaution est
facile à prendre.
Une des façons de le faire est de
se rendre à stm.info/enregistrer.
Remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.

Vous pouvez aussi vous procurer
ce document en personne dans
un des points de service de la
STM (stations Côte-Vertu, LionelGroulx, Honoré-Beaugrand, JeanTalon et Berri-UQAM ainsi qu’au
terminus Fairview à Pointe-Claire)
et le remettre ensuite sur place,
dûment remplie, au préposé à la
clientèle.
EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous dans un de nos
points de service, muni d’une pièce
d’identité avec photo pour recevoir
votre nouvelle carte OPUS chargée
des titres restitués. Vous n’aurez
que les frais d’émission de la carte
OPUS à débourser. Notez enfin que
si vous détenez une carte OPUS
avec photo, à tarif réduit, votre
carte est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez de la
garantie de remplacement.

Cette étude a pour but de mieux
comprendre les comportements
de mobilité intégrée en recueillant
des données sur les déplacements.
Elle vise, plus spécifiquement, à
mieux évaluer vos habitudes de
transport sur plusieurs jours, à
identifier les modes complémen-

taires et substituts au transport
collectif ainsi qu’à mesurer l’interaction entre le transport actif
et collectif, tout en distinguant le
BIXI du vélo personnel.
COMMENT PARTICIPER
Téléchargez l’application (Apple ou
Android) Itinerum puis choisissez
le sondage du nom de Mobilité.
Pour être éligible au concours, vous
devrez utiliser l’application pendant au moins sept jours consécutifs et commencer la collecte des
données au plus tard le 28 juillet.
Divers prix seront tirés parmi les
participants, dont une tablette
IPad, des abonnements annuels
à BIXI, un abonnement annuel à
la STM et des abonnements mensuels à la STM.

MODIFICATIONS
TEMPORAIRES AUX
PARCOURS
410, 430

En raison des fermetures
de rues liées à l’événement
de la Formule E, tous les
bus de ces lignes voient
leurs parcours temporairement modifiés à compter
d’aujourd’hui, et ce jusqu’au
mercredi 9 août.
En direction est
Les bus commencent
leur parcours à la station
Assomption.
En direction ouest
Les bus termineront leur
parcours à la station
Assomption, d’où les clients
pourront poursuivre leur
trajet en métro.
Le service habituel reprendra dans les deux directions
à compter du jeudi 10 août.
DANS LE MÉTRO ET LES BUS

VOS BAGAGES
PEUVENT NUIRE
Vous transportez parfois
autre chose que des sacs
comme des outils ou des
bagages volumineux ? Ils
peuvent devenir préoccupants pour vos voisins.
Transportez-les à l’intérieur
de sacs ou de contenants
adéquats. et immobilisez-les.

