Faites votre demande en ligne
Si vous répondez aux critères suivants, vous
pourrez faire votre carte en ligne à partir du
portail Intranet :
https://portailparents.ca/accueil/fr/ dès le 1er
aout.

Vérifiez la date d'expiration de votre carte OPUS avant d'en commander une nouvelle. Pour les étudiants
de moins de 16 ans, la période de renouvellement peut varier.
Pour faire la demande de votre carte OPUS à tarif réduit pour étudiant vous devez :




Être étudiant à temps plein.
Avoir un dossier étudiant avec photo.
Avoir une adresse postale au Québec.

Procédure :
Connectez-vous au portail et suivez les étapes: https://portailparents.ca/accueil/fr/
La photo utilisée est celle de la carte étudiante. La carte sera postée au domicile de l’étudiant dans un
délai de 7 jours ouvrables.
Paiement
Seules les cartes de crédit Mastercard et VISA dont l’adresse de facturation se trouve au Québec sont
acceptées.



6-11 ans : 6 $
12 ans et plus : 15$

Si vous ne pouvez pas faire une demande en ligne, deux autres options vous sont offertes : par la poste ou
en vous déplaçant au Studio Photo de la STM (1755 rue Berri). La prise de rendez-vous est obligatoire
avant de vous présenter au Studio Photo de la STM.

Pour les détails : stm.info/étudiant
Pour les jeunes de 6 à 11 ans
Le programme Sorties en famille sera en vigueur en tout temps à partir du 1er juillet 2021. Les enfants
âgés de 11 ans et moins voyageront gratuitement lorsqu’accompagnés d’une personne de 14 ans et plus
qui en assumera la surveillance. Cette personne devra détenir un titre de transport valide et pourra
accompagner un maximum de 5 enfants.
Notez qu’un enfant qui voyage seul doit toujours acquitter son droit de passage. Afin de bénéficier du tarif
réduit, il doit avoir une carte Opus à tarif réduit pour étudiant

