
Dans le métro

Les façons  
d’acheter des titres

La borne de rechargement est accessible aux clients en fauteuil roulant.

Le terminal de paiement est accessible aux clients en fauteuil roulant.

Paiement avec argent  
comptant, carte de 
débit ou crédit.

Paiement avec carte  
de débit ou crédit  
seulement. Pas 
d’argent comptant.

Paiement avec carte 
de débit ou de crédit.

1 1 DISTRIBUTRICE 
AUTOMATIQUE

  Pour acheter tous les 
types de titres et 
recharger la carte 
OPUS.

2 1 BORNE DE  
RECHARGEMENT

  Pour acheter tous  
les titres et recharger 
la carte OPUS.

3 1 AGENT DE 
STATION

  Pour acheter tous  
les titres et recharger  
la carte OPUS.
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Dans le bus

Paiement en argent  
comptant seulement.

Seul le titre un passage 
peut être acheté à bord 
d’un bus. Il faut le payer en 
argent comptant seulement.

Commerces, dépanneurs et pharmacies

Ces détaillants vendent 
tous les titres et rechargent 
votre carte OPUS.

Pour connaître le point de vente accessible le plus près  
de chez vous, visiter stm.info

Paiement avec argent 
comptant, carte de 
débit ou crédit - selon le 
détaillant.
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Pour commencer à l’utiliser, visiter opusenligne.ca

Visiter stm.info/fr/abonnements/opus-lannee

De la maison 

Paiement avec carte 
de crédit seulement.

1 1 OPUS EN LIGNE
 Avec un ordinateur  

et un lecteur OPUS : 
recharger votre carte 
OPUS.

2 1 OPUS À L'ANNÉE Prélèvement mensuel 
automatisé sur une 
carte de crédit.
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1 passage  
Seul titre vendu aussi  
dans le bus 3,50$ 2,50$

2 passages  
Pour une seule personne 6,50$ 4,25$

10 passages  30,00$ 19,00$

Mensuel 90,00$ 54,00$

Pour plus d’information, visiter stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs

CARTE OPUS

Tous les titres  
peuvent être chargés  
sur la carte OPUS

BILLET PAPIER

Pour 1 ou  
2 passages

Les titres de transport - Tarifs 2021

TITRE TARIF ORDINAIRE TARIF RÉDUIT 


