
Rentrée 2019

Étudiant, 
ne perds pas 
de temps  !
DÈS LE 1er AOÛT, procure-toi 
une carte OPUS avec photo 
pour éviter les fi les d’attente.

de temps  !
DÈS LE 1er AOÛT, procure-toi 
une carte OPUS avec photo 
pour éviter les fi les d’attente.



TERMINUS CARTIER
40, boulevard des Laurentides
Du lundi au vendredi, de 6  h à 20  h
Samedi, dimanche et jours fériés, 
de 7  h  45 à 18  h  30

TERMINUS MONTMORENCY
535, rue Lucien-Paiement
Du lundi au vendredi, de 6  h à 20  h
Samedi, dimanche et jours fériés,  
de 9  h à 18  h

Pour faire faire ta carte OPUS et 
acheter des passages, visite une 
des billetteries métropolitaines  :

DOCUMENTS  
REQUIS  :
12 à 14 ans – carte valide 2 ans 
15 ans – carte valide 1 an

• Preuve d’âge (carte d’assurance 
maladie, passeport, acte de 
naissance)

• Formulaire Demande d’obtention de 
la carte OPUS avec photo* dûment 
rempli, signé par un parent pour les 
13 ans ou moins

• Prévoir des frais de 15 $

16 ans† ou plus – carte valide 1 an
• Preuve d’âge avec photo (permis de 

conduire, carte d’assurance maladie, 
passeport, acte de naissance)

• Formulaire Demande d’obtention 
de la carte OPUS avec photo* 
dûment  rempli, portant le sceau 
de l’école ou accompagné d’une 
attestation de fréquentation scolaire

• Prévoir des frais de 15 $

Questions?
Communiquez avec notre Centre 
contact clients au 450 688-6520.

† Au 31 octobre

Dès le 15 juillet, consulte le calendrier 
de la tournée scolaire sur notre site web 
pour savoir si la STL se rend dans ton 
école. 

Dès le 20 août, en ayant ta carte OPUS 
avec photo, tu peux acheter des passages 
ou un titre mensuel pour septembre dans 
plus de 40 points de vente à Laval.

* Le formulaire Demande  
d’obtention de la carte OPUS  
avec photo est disponible  
sur notre site Internet 

STL.LAVAL.QC.CA/
ZONEETUDIANTS 
ou dans une billetterie  
métropolitaine.


