Transport urbain +

La carte OPUS arrive à Saint -Hyacinthe
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 14 mars 2016 – Dès le 1er avril 2016, les utilisateurs du service de
transport en commun de Saint-Hyacinthe pourront utiliser la carte OPUS pour payer leur
passage à bord des autobus. Cette carte à puce permet de charger les titres de
transport de manière virtuelle, plutôt que d'acheter plusieurs billets ou cartes mensuelles
imprimés. Plus pratique lors des déplacements, la carte OPUS augmente aussi la
rapidité d'embarquement et la fiabilité de validation des titres. Elle est déjà utilisée sur le
réseau du CITVR ainsi que pour la Passe écolo du Cégep de Saint-Hyacinthe.
« La bonification du transport collectif est l’un des
axes privilégiés pour attirer de nouveaux citoyens,
conformément aux Orientations et priorités 2020.
L’arrivée de la carte OPUS améliora l’expérience
client en plus d’être utilisable sur tous les réseaux
de transport collectif » se réjouit le maire Corbeil.
Tout le mois d’avril 2016, afin d’inviter les citoyens
à adopter ce nouveau mode de paiement, la carte OPUS, d’une valeur de 6 $ pour le
tarif régulier et de 15 $ pour le tarif réduit, sera offerte gratuitement, dans les trois points
de vente, aux citoyens de Saint-Hyacinthe qui achèteront un titre local mensuel ou un
livret de 10 passages. Certaines restrictions s’appliquent.
Les Maskoutains pourront se procurer la carte OPUS (tarif régulier) et la charger d’un
titre de transport valide à l’un des trois points de service suivants :




Terminus de Saint-Hyacinthe – 554, avenue Mondor
Coop du Cégep de Saint-Hyacinthe – 3000, avenue Boullé
Kiosque d’information des Galeries – 3200, boulevard Laframboise

Les billets papiers seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2016. Après cette date, il sera
toujours possible de payer un passage unitaire en argent comptant (monnaie exacte) à
bord des autobus.
Pour le tarif réduit, les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans devront se
présenter au centre de services temporaire pour récupérer leur carte et effectuer la prise
de photo. Le centre sera situé aux Galeries St-Hyacinthe, à même le kiosque
d’information, selon l’horaire inscrit au verso de ce communiqué. La carte OPUS à tarif
réduit pour les personnes âgées de plus de 65 ans est valide 7 ans.
Informations supplémentaires sur le tarif réduit
Les étudiants à temps plein qui fréquentent une institution d’enseignement reconnue par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur peuvent se procurer une
carte OPUS à tarif réduit valide jusqu’au 31 octobre de chaque année. Dorénavant, pour
les étudiants de 16 ans et plus, il sera nécessaire de remplir une demande de carte
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OPUS privilège et de recevoir l’autorisation de son établissement scolaire avant de se
présenter au centre de services temporaire.
Taxi collectif
Le titre mensuel sur la carte OPUS sera accepté à bord du service de taxi collectif.
Toutes les informations seront expliquées aux utilisateurs au moment de la réservation
de leur passage.
Centre de services temporaire
Le centre de services temporaire sera situé aux Galeries St-Hyacinthe, à même le
kiosque d’information, selon l’horaire suivant :
10 h à 12 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
17 h à 20 h
13 h à 16 h
17 h à 20 h
9 h 30 à 11 h 30
12 h 30 à 15 h 30
10 h à 12 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
17 h à 20 h
13 h à 16 h
17 h à 20 h
13 h à 16 h
17 h à 20 h
13 h à 16 h
17 h à 20 h
9 h 30 à 11 h 30
12 h 30 à 15 h 30
10 h à 12 h
13 h à 16 h
10 h à 12 h
13 h à 16 h
10 h à 12 h
13 h à 16 h

Mercredi 30 mars
Jeudi 31 mars
Vendredi 1er avril
Samedi 2 avril
Lundi 4 avril
Jeudi 21 avril
Vendredi 22 avril
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
Lundi 2 mai
Lundi 30 mai
Mardi 31 mai

Un horaire sera prévu pour la période estivale et la rentrée scolaire.

Pour en apprendre davantage, visiter la section OPUS du site Internet de la Ville.
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