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Description générale de la promotion 

Dans le but d'encourager les déplacements en transport collectif, le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports et les partenaires de Mobilité Montréal 
souhaitent offrir aux automobilistes dix titres unitaires gratuits afin de faire l’essai du transport 
collectif. 

Modalités de la promotion 

Voici les clauses relatives à la promotion de l’offre de dix passages gratuits (la « Promotion ») : 

 La Promotion est limitée à 50 000 inscriptions. La Promotion débute le 27 septembre 2016. 
La date limite est le 31 octobre 2016. 

 Pour s’inscrire, les personnes doivent détenir un feuillet contenant un code promotionnel 
valide qui leur aura été remis par un agent désigné par l’AMT. Le code promotionnel est valide 
pour une seule inscription. 

 Si le nombre de 50 000 inscriptions est atteint avant le 31 octobre 2016, le site Web refusera 
toute nouvelle inscription. 

 La personne dûment inscrite recevra une carte OPUS chargée de 10 titres unitaires gratuits 
pour voyager sur le territoire de la région métropolitaine (réseaux de l’AMT, STM, RTL, STL, 
CIT Laurentides, RTCR (MRC L’Assomption), URBIS (MRC Les Moulins), CIT Chambly-Richelieu-
Carignan, CIT du Haut-Saint-Laurent, CIT La Presqu’Île, CIT Le Richelain, CIT Roussillon, CIT 
Sorel-Varennes, CIT du Sud-Ouest, CIT de la Vallée du Richelieu, Ville de Sainte-Julie). 

 Les titres unitaires gratuits ont une durée limitée et doivent être utilisés au plus tard le 31 
décembre 2016. Tous les titres unitaires gratuits qui ne sont pas utilisés avant cette date 
seront périmés. 

 Les titres ou la carte OPUS ne sont ni échangeables ni remboursables. 

 Limite d’une seule inscription par code promotionnel. Tous les codes promotionnels utilisés 
en doubles ne seront pas traités. 

 Limite d’une seule inscription par personne. 

 Limite de deux inscriptions par adresse postale au Québec. Seuls les résidents de la province 
du Québec sont admissibles à la Promotion. Les inscriptions faites avec une adresse de 
l’extérieur de la province seront rejetées. 

 La personne inscrite recevra sa carte OPUS par la poste. 

 

Cette promotion 2016 est offerte par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports et les partenaires de Mobilité Montréal. 

CONDITIONS ET MODALITÉS 

DE LA PROMOTION 2016 

« OPUS À L’ESSAI »  


