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La carte OPUS
est bonne combien de temps ?
Carte OPUS ordinaire
sans photo
La carte OPUS ordinaire sans photo
de la STM
est bonne pendant 4 ans.
Après 4 ans,
il faut remplacer la carte OPUS sans photo
par une nouvelle carte OPUS.
Derrière la carte OPUS ordinaire sans photo,
il y a des chiffres.
C’est un code pour savoir
quand remplacer la carte.

4

Carte OPUS avec photo
à tarif réduit
La carte OPUS avec photo
à tarif réduit
pour les personnes de 65 ans et plus
est bonne pour 7 ans.
La carte OPUS avec photo
à tarif réduit
pour les enfants
doit être changée quand l’enfant a 12 ans.
La carte OPUS avec photo
à tarif réduit
pour les étudiants de 12 ans à 14 ans
est bonne pour 2 ans.
La carte OPUS avec photo
à tarif réduit
pour les étudiants de 15 ans et plus
est bonne pour 1 an.
Sur la carte OPUS avec photo,
il y a une date qui dit
quand il faut la remplacer.
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Est-ce que vous devez remplacer
votre carte OPUS ?
Il y a 4 façons de savoir
quand remplacer la carte OPUS :
• Sur le site web
OU
• Dans une pharmacie
ou un dépanneur
qui vend la carte OPUS
OU
• À la cabine du changeur
dans le métro
OU
• À la machine orange
dans le métro
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Façon 1 de savoir
quand remplacer la carte OPUS :
Sur le site web
Allez sur le site web www.carteopus.info
Cliquez sur Expiration de la carte OPUS.
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Vous aurez le choix
entre 3 sortes de tarif
pour la carte OPUS :
• Tarif ordinaire
• Tarif réduit ou étudiant
• Abonnement pour 1 an

Cliquez sur votre sorte de tarif.
Regardez le numéro
derrière votre carte OPUS.
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Écrivez le numéro sur le site.

Le site web vous dira
à quelle date
vous devez changer votre carte OPUS.
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Façon 2 de savoir
quand remplacer la carte OPUS :
Dans une pharmacie
ou un dépanneur
Allez dans une pharmacie
ou un dépanneur
qui vend la carte OPUS.
Demandez un reçu de lecture
de votre carte OPUS.
Le reçu de lecture
est un papier.
Sur le papier,
vous pouvez voir
quand changer votre carte OPUS.
Voici un reçu de lecture.

Il faut changer
votre carte OPUS
à cette date.
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Façon 3 de savoir
quand remplacer la carte OPUS :
À la cabine du changeur
dans le métro
Allez voir le changeur du métro.
Montrez votre carte OPUS
au changeur du métro.
Demandez à quelle date
vous devez remplacer
votre carte OPUS.
Façon 4 de savoir
quand remplacer la carte OPUS :
À la machine orange
dans le métro
Allez à la grosse machine orange
dans le métro.
Mettez votre carte OPUS dans la machine.

Mettez votre carte ici

11

Vous verrez la date
pour changer votre carte OPUS
sur l’écran de la machine orange.

Il faut changer
votre carte OPUS
à cette date.
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Comment remplacer votre carte OPUS ?
Avant la date limite de votre carte OPUS
Il y a 2 façons de remplacer votre carte OPUS :
• À la cabine du changeur
dans le métro
OU
• Dans un centre de service à la clientèle

Façon 1
de remplacer votre carte OPUS
avant la date limite
Allez voir le changeur du métro.
Le changeur va regarder
quel titre il y a
dans votre carte OPUS.
1. Si votre carte OPUS
contient seulement une passe pour le mois,
le changeur va remplacer votre carte.
Le changeur va remettre
votre passe pour le mois
dans votre nouvelle carte OPUS.
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2. Si votre carte OPUS est vide :
Attention !
Vous devez acheter un billet ou une passe
avec le changeur de métro
pour avoir une nouvelle carte OPUS.

3. Si votre carte OPUS
contient seulement des billets :
Attention !
Le changeur ne peut pas changer votre carte
et mettre vos billets
dans une nouvelle carte OPUS.
Vous devez aller
dans un service à la clientèle de la STM
pour changer votre carte OPUS
et garder vos billets.
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Façon 2
de remplacer votre carte OPUS
avant la date limite
Allez dans un bureau
de service à la clientèle
ou dans un espace clients.
Dans tous les bureaux
de service à la clientèle de la STM,
il y a des employés pour vous aider.
Dans tous les espaces clients de la STM,
il y a des employés pour vous aider.
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Horaire du bureau
de service à la clientèle de la STM
à la station de métro Berri-UQAM
Lundi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Mardi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Mercredi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Jeudi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Vendredi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Samedi
de 9 heures le matin
à 4 heures l’après-midi
Dimanche
de 9 heures le matin
à 4 heures l’après-midi
Les jours de congé
de 9 heures le matin
à 4 heures l’après-midi
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Horaire des bureaux
de service à la clientèle de la STM
aux stations de métro Côte-Vertu,
Lionel-Groulx
et Honoré-Beaugrand
Lundi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Mardi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Mercredi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Jeudi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Vendredi
de 7 heures le matin
à 9 heures le soir
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Les jours de congé
Fermé
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Horaire des espaces clients
de la STM
Aux stations de métro Jean-Talon,
McGill,
Bonaventure,
Snowdon
et Pie-IX,
il y a des espaces clients.
Les espaces clients sont ouverts
tous les jours.
Les espaces clients sont ouverts
toute la journée,
de l’ouverture de la station
jusqu’à la fermeture de la station.
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Horaire du bureau de service
du terminus Fairview-Pointe-Claire
Lundi
de 11 heures le matin
à 6 heures le soir
Mardi
de 11 heures le matin
à 6 heures le soir
Mercredi
de 11 heures le matin
à 6 heures le soir
Jeudi
de 11 heures le matin
à 6 heures le soir
Vendredi
de 11 heures le matin
à 6 heures le soir
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Les jours de congé
Fermé
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Il y a d’autres endroits
pour remplacer votre carte OPUS
sans perdre vos billets.
À ces endroits,
il y a toujours des employés
pour vous aider :
• Une billetterie de l’AMT,
le service de transport par train.
Cliquez ici pour voir l’horaire
des billetteries de l’AMT

• Un centre de services des CIT,
les services de transport en région.
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Comment remplacer votre carte OPUS ?
Après la date limite de votre carte OPUS
Attention !
Si votre carte OPUS est expirée,
vous ne pourrez pas ajouter
des billets
ou des passes.
Si votre carte OPUS est expirée,
vous ne pouvez pas aller voir le changeur
pour remplacer votre carte.
Si votre carte OPUS est expirée,
vous devez remplacer votre carte
à un bureau de service à la clientèle
ou à un espace client.
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Le coût
Si votre carte Opus sans photo
a un numéro plus grand
que 02-2461523030,
vous devrez payer 6 $
pour remplacer votre carte OPUS.
Si votre carte Opus sans photo
a un numéro plus petit
que 02-2461523030,
vous n’aurez rien à payer
pour remplacer votre carte OPUS.
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Si votre carte OPUS est expirée
et vous achetez une nouvelle carte OPUS,
la STM peut rembourser vos billets perdus.
Il y 2 façons d’être remboursé.
Façon 1
Pour avoir un remboursement en argent,
allez dans un bureau
de service à la clientèle de la STM.
Façon 2
Pour avoir un remboursement en billets,
envoyez un formulaire par la poste.
Remplissez le formulaire
à la page suivante.
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Découpez cette page.
Formulaire de remboursement
de billets de la STM

Écrivez en LETTRES MAJUSCULES.
Attention!
S’il manque des informations,
vous n’aurez pas de remboursement.
Nom : _______________________________________________________
Nom de famille : _____________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
Appartement : ______________________________________________
Ville : _______________________________________________________
Code postal : _______________________________________________
Langue préférée :
Français
Anglais
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Envoyez le formulaire par la poste
à l’adresse :
STM
Case Postale 248
Succursale Place D’Armes
Montréal, QC H2Y 3G7

Si vous avez besoin d’aide avec votre carte OPUS,
téléphonez au 514-786-4636
et appuyez sur 4.
Vous pouvez téléphoner :
Lundi
de 7 heures le matin
à 7 heures 30 le soir
Mardi
de 7 heures le matin
à 7 heures 30 le soir
Mercredi
de 7 heures le matin
à 7 heures 30 le soir
Jeudi
de 7 heures le matin
à 7 heures 30 le soir
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Vendredi
de 7 heures le matin
à 7 heures 30 le soir
Samedi
de 8 heures 30 le matin
à 4 heures 30 de l’après-midi
Dimanche
de 8 heures 30 le matin
à 4 heures 30 de l’après-midi
Les jours de congé
de 8 heures 30 le matin
à 4 heures 30 de l’après-midi
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