
Est-il temps de la renouveler ? 
Si la date d’expiration est le 31 octobre de l’année courante, la carte OPUS avec photo doit être renouvelée.

       Deux options possibles pour l’émission ou le renouvellement :

1  Lors de la Tournée OPUS dans les écoles

 La STM et les écoles participantes feront la promotion 
de la date où le photographe sera présent pour 
renouveler les cartes OPUS avec photo.

  14 $ en argent comptant pour les 12-25 ans
  6 $ en argent comptant pour les 6-11 ans

2  Au Studio photo de la STM

 Situé dans la Gare d’autocars de Montréal (1717 rue 
Berri). Le studio est accessible par la station de 
métro Berri-UQAM.

 Lundi au vendredi : 11 h 30 à 18 h 
 Samedi et dimanche : 10 h 30 à 17 h 

   15 $ en argent comptant pour les 12-25 ans
   6 $ en argent comptant pour les 6-11 ans  

Votre enfant en a-t-il besoin? 
Si votre enfant a 12 ans et plus et utilise le transport collectif, la carte OPUS avec photo est 
indispensable. C’est la preuve qu’il peut voyager au tarif réduit. 

Quels sont les documents nécessaires pour l’émission ou le renouvellement d’une carte OPUS avec photo?

 Preuve d’âge : carte d’assurance maladie, carte 
d’identité de l’établissement d’enseignement 
incluant la date de naissance, passeport ou 
permis de conduire. 

 La demande d’obtention de la carte OPUS avec photo 
dûment remplie disponible à  stm.info/tourneeopus 
ou à l’établissement scolaire. 

 Pour les moins de 14 ans, ce formulaire doit seulement  
être signé par un représentant de l’autorité parentale.

Le saviez-vous?
En cas de perte, de bris ou de vol, pas de soucis
Pour remplacer votre carte ou récupérer le solde des titres de transport valides au moment de votre déclaration, 
présentez-vous au Studio photo, au  Centre de service à la clientèle ou à un point de service.

Astuces 
  Si votre enfant entre au secondaire (ou atteint l’âge de 12 ans), vous voudrez sans doute faire émettre sa carte OPUS 
avec photo avant la rentrée scolaire. Vous  pouvez passer au Studio photo dès le 1er août.

  Dès le mois d’août, consultez le site stm. info et le Journal 24 H pour connaître les dates et les endroits où la 
tournée du photographe s’arrêtera. 

OPUS
TOURNÉE

On s’occupe de vous rappeler quand la Tournée 
OPUS passera à l’école de votre enfant.
Dès le 1er juillet, laissez-nous votre courriel à :  
stm.info/tourneeopus

Nouveau

Suivez-nous      stminfo


