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SEMAINES DE LA MOBILITÉ

UNE BONNE HABITUDE À PRENDRE

Procurez-vous votre titre mensuel
à l’avance
POUR ÉVITER LES FILES
D’ATTENTE DU DÉBUT DU MOIS
D’OCTOBRE, PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DÈS
AUJOURD’HUI.
En effet, depuis le 20 septembre,
le titre d’octobre est en vente.
Pensez-y, ce dimanche nous serons
le 1er octobre. Préparez-vous donc
un lundi 2 octobre sans stress !
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.

tre photographe dans les établissements d’enseignement ou rendezvous à notre studio photo au 1717 rue
Berri (Gare d’autocars de Montréal).

Pour tous les détails sur comment
procéder, en fonction de votre âge
et de votre établissement scolaire,
consultez stm.info/etudiants

Vous pouvez vous procurer votre lecteur OPUS via stm.info/opusenligne.

ÉTUDIANTS : PROFITEZ
DE VOTRE TARIF RÉDUIT
Avez-vous votre carte OPUS avec
photo ? Profitez de la tournée de no-

POUR OBTENIR VOTRE 12 E MOIS GRATUIT

Et si vous passiez à OPUS à l’année ?

En vous abonnant, vous recevez
votre carte OPUS à la maison,
chargée des titres mensuels et
vous payez chaque mois par prélèvements bancaires ou sur carte

Saviez-vous qu’un utilisateur moyen du transport
collectif marchera l’équivalent de 2 km dans sa
journée ?
Ceci équivaut à :
• 2 900 pas
• 30 minutes de marche
• 94 % de l’exercice physique recommandé chez
les adultes et 47 % chez
les enfants et les jeunes
(données issues de l’enquête OD 2013)

14,49 $ plus taxes.

VOUS OBTENEZ UN MOIS GRATUIT
LORSQUE VOUS VOUS ABONNEZ À
OPUS À L’ANNÉE, AU TARIF ORDINAIRE. VOUS VOUS ABONNEZ ET
VOTRE DERNIER MOIS EST GRATUIT.

ÊTES-VOUS DU TYPE
« TRANSPORT ACTIF » ?
Du 13 au 30 septembre, les
Semaines de la mobilité
représentent une excellente occasion de constater
combien nous sommes
actifs... ou pas dans notre
vie de tous les jours.

de crédit, jusqu’à ce que vous y
mettiez fin.
Toutes les raisons sont bonnes
pour passer à OPUS à l’année
• Les paiements et la recharge des
titres sont automatisés : plus besoin d’y penser ;
• Vos titres sont garantis en cas de
perte ou de vol de votre carte ;

• Il n’y a pas de contrat : votre abonnement au programme se poursuivra chaque mois, jusqu'à ce
que vous décidiez d'y mettre fin ;

Et comme les experts de
la Société canadienne de
physiologie recommandent
l’accomplissement de
10 000 pas par jour pour
maintenir votre forme physique, vous êtes déjà bien
partis !

• Et parce que pour un temps limité, vous économiserez.
Notre promotion 1 mois gratuit se
poursuit jusqu’au 10 décembre 2017.
stm.info/abonnements

S’APPUYER
SUR LE
TRIPODE

Photo : Wait4uca

Augmentez votre stabilité en
tenant le tripode avec votre
main. Les autres voyageurs
pourront aussi l’utiliser.

