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Procédure d’adhésion à la mesure tarifaire REM – Deux-Montagnes 

Registration to the REM – Deux-Montagnes mitigation measure procedure 

 

 
 

1. Créez un compte ou connectez-vous à votre compte. 
2. Rendez-vous dans Mon compte en cliquant sur votre nom. 

1. Subscribe or log in. 
2. Click on your name in the top right corner. 
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Registration to the REM – Deux-Montagnes mitigation measure procedure 

 

 

 

3. Accédez à Mes abonnements OPUS+. 

3. Click on Mes abonnements OPUS+ (My OPUS+ memberships (French)). 
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4. Cliquez sur Ajout d’un abonnement REM. 

4. Click on Ajout d’un abonnement REM (Add a REM membership). 
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5. Modifiez votre adresse au besoin. 
6. Passez à la prochaine étape en cliquant sur Suivant. 

5. Change your address if needed. 
6. Click on Suivant (Next) to go to the next step. 
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7. Choisir le programme OPUS+ ou OPUS+ entreprise. 
8. Passer à l’étape suivante. 

7. Pick the OPUS+ or OPUS+ entreprise program. 
8. Go to the next step. 
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9. Si vous avez obtenu un code unique, cochez la case « J’ai un code unique », puis entrez le 
code dans le champ qui apparaitra. 

10. Sélectionnez le type de tarif qui s’applique à vous. 

11. Si on vous le demande, entrez votre numéro de carte OPUS. 

12. Acceptez les modalités d’abonnement OPUS+ et celles relatives à l’offre tarifaire. 

13. Cliquez sur Suivant et complétez les étapes 4 et 5. 

 

9. If you have received a unique code, check the box next to « J’ai un code unique » (I have a 
unique code) and enter your code. 

10. Select your fare type – Ordinaire (Regular), Étudiant (Student) or Réduit (Reduced). 

11. If you are asked to do so, enter your OPUS card number. 

12. Accept the OPUS+ program and the mitigation measure terms and conditions. 

13. Click on Suivant (Next) and complete steps 4 and 5. 


