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BON À SAVOIR

POUR ÉCONOMISER 40 % PAR MOIS SUR LE TRANSPORT COLLECTIF

Étudiants : ayez votre
carte OPUS avec photo

NOUVEAU

LES ÉTUDIANTS
DE 26 ANS ET +
AUSSI!
À partir de septembre, les
étudiants à temps plein de 26 ans
et + peuvent eux aussi profiter du
tarif réduit. Vous êtes du groupe ?
Procurez-vous vous aussi votre
carte OPUS avec photo !

SI VOTRE CARTE EST DÉJÀ VALIDE

LE TITRE DE
SEPTEMBRE
EST DÉJÀ EN
VENTE

SOYEZ PRÊT, DEMANDEZ OU
RENOUVELEZ VOTRE CARTE OPUS
AVEC PHOTO DÈS MAINTENANT !
VOUS AVEZ DEUX OPTIONS :
RENDEZ-VOUS À NOTRE STUDIO
DE PHOTO, OU PROFITEZ DU JOUR
DU PASSAGE DE NOTRE PHOTOGRAPHE À VOTRE ÉCOLE. SON
HORAIRE S’ÉTEND ENTRE LA
MI-AOÛT ET LA FIN OCTOBRE.
Consultez stm.info/etudiants pour
savoir quand votre école sera visitée par notre photographe et pour

savoir, en fonction de votre âge,
c e q u’ i l v o u s f a u t ( m o n t a n t
d’argent et documents) pour obtenir votre carte.
Après ça, votre carte OPUS avec
photo sera valide pendant un an,
et vous aurez droit au tarif réduit.
CONCORDIA, ÉTS, MCGILL ET
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Pour les étudiants à temps plein
de ces quatre universités, ça se
fait maintenant en ligne, en se
branchant au portail internet de

votre université. La photo utilisée
est celle de votre carte étudiante
qui nous est automatiquement
envoyée. Nous produisons alors
votre carte et vous l’acheminons
par la poste dans les sept jours
ouvrables qui suivent.
DATE LIMITE : 31 OCTOBRE
Que vous la renouveliez ou que
vous vous en procuriez une
nouvelle, vous avez jusqu’au
31 octobre pour avoir un carte
OPUS avec photo valide pour l’année en cours.

LES PLANIBUS
DE L’AUTOMNE SONT
EN LIGNE
En vigueur du 28 août au
7 janvier 2018, les Planibus
de l’automne contenant
les horaires de toutes nos
lignes de bus sont déjà
disponibles pour consultation sur notre site internet
stm.info
Le saviez-vous?
Les horaires web sont mis
à jour quotidiennement
afin de tenir compte des
passages annulés en raison
d'enjeux opérationnels (bris
mécaniques, etc.).

POUR LES PERSONNES
EN FAUTEUIL ROULANT

Bravo, votre carte avec photo est
déjà valide! Vous pouvez donc
profiter du tarif réduit dès le mois
de septembre. Saviez-vous que
vous pouviez déjà acheter un titre
de transport de septembre ? Il est
en vente depuis le 20 août.
Ça, c’est un bon truc à retenir :
pour éviter les files d’attente du
début du mois, on peut acheter
son titre de transport dès la date
du 20 du mois précédent dans
tous nos points de vente.
À retenir !

LIBÉRER
L’ESPACE RÉSERVÉ
Saviez-vous que tous
nos bus ont un plancher
surbaissé ? Ils sont donc
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Les personnes en fauteuil roulant ont plusieurs manœuvres à faire
lorsqu’elles montent ou
descendent du bus. Assurez-vous de leur laisser
l’espace nécessaire en
libérant la zone qui leur est
réservée ainsi que le couloir
qui y mène.

Transport gratuit

pour les 6 à 11 ans*
Du 22 juin (16h) au 27 août

stm.info / sortiesenfamille

* MAXIMUM DE CINQ ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE DÉTENANT UN TITRE DE TRANSPORT VALIDE. D’AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

