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Lorsqu’une personne non autorisée circule sur la voie

Avez-vous enregistré la vôtre?

Pourquoi le
service est ralenti
ou interrompu

1 million de cartes OPUS
utilisées chaque mois

Circuler sur la voie
est un comportement
extrêmement dangereux
et qui affecte le bon
fonctionnement du réseau.
La personne fautive est
passible d’une amende.
Lorsque l’équipe métro reçoit
une information à l’effet qu’une
personne non autorisée circule sur la voie, l’alimentation

du tronçon électrique doit être
immédiatement coupée.
Nos équipes effectuent une
surveillance serrée afin de
retrouver la personne. L’intervention des services d’urgence
est alors nécessaire. Tant que
l’évacuation de la personne
non autorisée n’est pas complétée, le service métro ne peut
reprendre sur le tronçon touché.

Interruptions
de service de plus
de 10 minutes
Recevez des infos
par SMS ou par courriel
Il est possible de recevoir des
alertes métro par courriel ou par
SMS lors d’interruption de service
de plus de 10 minutes.
Pour vous y abonner, créez un
compte ma stm afin de gérer vos
abonnements à de telles alertes
métro.
Vous pourrez personnaliser
ces informations selon votre
ligne de métro et vos heures de
déplacement. En quelques clics,
vous aurez également un accès
direct aux horaires de vos lignes
de bus favorites.

Tous les utilisateurs de
carte OPUS devraient enregistrer leur carte. Vous
pouvez ainsi protéger votre
solde de titres en cas de
perte ou de vol.
Pour l’enregistrer, vous pouvez
utiliser un formulaire en ligne au
stm.info (section titres et tarifs),
ou passer par le centre de service à la clientèle à la station
Berri-UQAM, un Espace client
(stations Jean-Talon, McGill,
Bonaventure et Snowdon) ou
dans un point de service des stations Côte-Vertu, Lionel-Groulx,
Honoré-Beaugrand, ou encore au
terminus Fairview Pointe-Claire.
Notez que si vous possédez une
carte OPUS avec photo, celle-ci

est automatiquement enregistrée
et vous bénéficiez de la garantie
de remplacement.
Vérifier la date d’expiration d’une
carte OPUS sans photo
Saviez-vous que votre carte OPUS
sans photo expire après quatre
ans? Afin d’assurer sa fiabilité et
de ne pas être pris au dépourvu,
vous devez la remplacer. Pour
connaître sa date d’expiration
à l’aide du numéro de série et
savoir comment la remplacer,
visitez www.carteopus.info. Les
frais d’émission OPUS de 6$ s’appliquent lors du remplacement.
Vous avez 65 ans et plus ou vous
êtes étudiant ? Si vous possédez
une carte OPUS avec photo, sa
date d’expiration est inscrite à
l’endos.

Si vous êtes intéressé par cet
outil pratique, abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

Et pour
des nouvelles
sur nous
Abonnez-vous à
notre infolettre
Soyez de ceux qui reçoivent
des primeurs et qui peuvent
participer à des concours
exclusifs.
Au menu : beaucoup de
transport collectif montréalais,
bien entendu, mais traité
différemment.
Vous pouvez aussi vous y
abonner en passant par
stm.info/ma-stm

