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EN RAISON DE
TRAVAUX ROUTIERS

C’EST POSSIBLE DE LE FAIRE EN LIGNE

DES LIGNES DE
BUS DÉROUTÉES

Enregistrez votre carte OPUS
C’EST UNE BONNE INITIATIVE
QUE NOUS TROUVONS IMPORTANT DE VOUS RAPPELER.
ELLE VOUS PERMET D’ÉVITER
BIEN DES ENNUIS EN CAS
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 et
Berri UQAM, Espaces client
Jean-Talon et McGill, ainsi qu’au
terminus Fairview à PointeClaire) et le remettre ensuite
sur place, dûment remplie, au
préposé à la clientèle.

211, 405, 425, 485, 747

Si vous êtes clients des lignes
citées plus haut, notez que
leurs parcours son temporairement déroutés en raison des
nombreux chantiers qui sont
en cours dans ce secteur. Votre
chauffeur n’est pas responsable
de cette situation. Prenez donc
note qu’un trajet plus long est à
prévoir. Nous sommes désolés
des inconvénients provoqués
par cette situation.

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.
CARTE OPUS AVEC PHOTO
Si vous détenez une carte
OPUS avec photo, à tarif réduit,

PRATIQUE POUR UN
VISITEUR OCCASIONNEL

votre carte est automatiquement
enregistrée et vous bénéficiez déjà
de la garantie de remplacement.

AVEC NOTRE PANEL MA VOIX MA STM

Tout le monde a une opinion,
donnez-nous la vôtre!
MA VOIX MA STM, C’EST UN
GROUPE DE CONSULTATION EN
LIGNE REGROUPANT PLUS
DE 20 000 CLIENTS.
Chaque mois, ils sont invités
à répondre à de courts sondages sur divers thèmes, allant
des projets à l’essai à la qualité du service, en passant par
une foule d’autres sujets liés au

transport collectif à Montréal.
Une belle façon d’influencer
le futur du transport collectif!
Une autre raison pour vous joindre
à eux? Chaque mois, des prix
en argent sont offerts parmi les
panélistes!
Joignez-vous donc aux milliers de clients qui sont déjà
membres, et inscrivez-vous à
mavoixmastm.info

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

LE TITRE 1 JOUR
Vous connaissez peut-être
quelqu’un pour qui un titre de
transport 1 jour serait pratique.
Pour 10 $, cet utilisateur peu
fréquent du transport collectif
montréalais peut disposer de
déplacements illimités sur
tout le réseau de bus et de
métro de la STM à partir du
moment où il valide son titre,
jusqu’à 24 heures plus tard.
Par exemple : en validant un
titre de transport d’un jour à
midi le mardi, celui-ci expirera
le mercredi à 11 h 59. Vendu au
coût de 10 $, ce titre est aussi
valide à bord de la navette
Express 747 Aéroport P.-E.
Trudeau/Centre-ville.
Proposez-le à vos visiteurs
occasionnels!

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

