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AVIS PUBLIC

QUATRE UNIVERSITÉS BRANCHÉES

ENTRE DEUX ARRÊTS

Renouveler sa carte
OPUS en ligne

Un service pour
les femmes qui
voyagent seules

DEPUIS LE 1ER AOÛT, LES
ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ
CONCORDIA, MCGILL, UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL (EXCLUANT HEC
ET POLYTECHNIQUE MONTRÉAL)
ET DE L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE (ÉTS) PEUVENT
OBTENIR LEUR CARTE OPUS
AVEC PHOTO EN LIGNE,
DIRECTEMENT À PARTIR DU
SITE DE LEUR INSTITUTION
D’ENSEIGNEMENT. L’OBJECTIF
EST DE FACILITER LA VIE DES
ÉTUDIANTS ET D’AMÉLIORER
LEUR EXPÉRIENCE CLIENT.

IL EST OFFERT SUR TOUT NOTRE
RÉSEAU DE BUS.

Le concept est simple et pratique :
il suffit de se brancher au portail
de l’université avec son nom d’usager et son mot de passe, d’être étudiant à temps plein, de détenir une
adresse valide au Québec et de
défrayer les coûts de 15 $ au moyen
d’une carte de crédit. La photo
utilisée est celle de la carte étudiante qui est automatiquement
envoyée à la STM qui peut, par la
suite, produire la carte et l’acheminer par la poste à l’étudiant.
Cette initiative fait suite à un projet pilote réalisé depuis 2015 à
l’Université Concordia qui permettait d’effectuer la transaction directement sur internet, afin de rece-

Ce service permet à la cliente de
demander au chauffeur de la laisser
descendre de l’autobus entre deux
arrêts. La demande doit en être
faite au moins un arrêt à l’avance.
Veuillez indiquer au chauffeur, un
arrêt à l’avance, l’endroit où vous
désirez descendre. Ce dernier
vous ouvrira la porte avant lorsque
le bus sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible de l’endroit indiqué.
HEURES D’ENTRÉE EN
VIGUEUR
Du 30 août jusqu’au 30 avril, une
telle demande peut être adressée
au chauffeur à partir de 19 h 30.

voir la carte OPUS avec photo à la
maison, livrée par la poste. Plus de
12 000 étudiants se sont prévalus
de ce service à l’essai en 2016. Le
taux de satisfaction générale a atteint 94 %, ce qui a poussé la STM
à l’étendre à d’autres universités.
Quelque 55 000 étudiants utilisateurs du transport collectif peuvent se prévaloir de ce service pour

la rentrée 2017, répartis dans les
quatre institutions d’enseignement.
Rappelons que les étudiants doivent,
chaque année avant le 31 octobre,
procéder au renouvellement de leur
carte OPUS avec photo, afin de continuer à bénéficier d’une réduction
tarifaire sur les titres de transport
collectif.
stm.info/opusetudiants

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi
6 septembre 2017 - 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public au
début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser une
question doivent s’inscrire
dans les 15 minutes précédant le début de l’assemblée.
En plus de la diffusion sur
notre site web, l’assemblée
publique est diffusée en
direct sur notre chaîne
Youtube : www.youtube.com/
websharestm
Christian Portelance
Secrétaire corporatif adjoint
FACEBOOK ET INSTAGRAM

DEUX AUTRES MOYENS DE
RESTER EN CONTACT
Choisissez votre façon de
rester en contact avec nous !
Plus de 75 000 abonnés nous
suivent déjà sur notre page
Facebook et Instagram.
Soyez du nombre, entrez
dans le mouvement :
facebook.com/stminfo
instagram.com/stminfo

