
 

 

 

Message to parents whose children travel on RTL Buses  
 
The Réseau de Transport de Longueuil (RTL) will once again produce a massive number of OPUS cards for 
the 2021–2022 school year and these will be delivered directly to your child’s school.  The school will give 
your child his or her OPUS card on the first day of school or during the technical orientation day, if 
applicable. 
 
Procedure: 
The RTL will be able to produce OPUS cards from a list that will be provided to them by the School Board 
during the month of July.   Students entered on this list will be those who have an active file with the 
school as of July 1, 2021 and who are eligible for public transportation.  There is no consent form to be 
completed this year.  For your information and in the interest of transparency, we inform you that the 
following personal information of the student will be communicated to the RTL:  last name, first name, 
date of birth and photo.  The fee for producing an OPUS card is $15, which will be automatically deducted 
from the RTL refund cheque issued in the spring. 
 
Please note that if your child does not require an OPUS card for the 2021–2022 school year or if you do 
not agree with us sharing this personal information with the RTL, you must notify us by clicking HERE, 
otherwise the OPUS card will be produced and the $15 fee will be automatically deducted from your 
refund.   You have until July 5, 2021 to notify us. 
 
To create the OPUS card, the RTL will use the student’s school photo on file for the 2020–2021 school 
year.   Most students have their photo on file, but those who do not (new students to the School Board in 
2021–2022, students who did not have their school photo taken in 2020–2021, students registered after 
July 1, 2021...) will not be able to receive their OPUS card this way.  These students will have to go directly 
to the RTL ticket counter to obtain their OPUS card by making an appointment at 
http://www.inscriptweb.com/RTL.  (Note that the same personal information will be requested at the 
ticket counter).  Students who do not have a school photo on file will be notified by email during the 
summer. 

For those who will have to go to the ticket office, make sure you bring the following to your 
appointment: 

1. Photo ID (health insurance card, driver’s license, passport, Refugee Protection Claimant document 
or permanent resident card).  N.B.:  The student card IS NOT an accepted piece of ID. 

2. The duly completed Application form for photo OPUS card with the seal of the academic 
institution as proof of full-time enrolment.  N.B.: The seal is required only for students age 16 and 
over. 

3. An accepted payment method: cash, debit, or credit card. The card costs $15 for reduced-fare 
users. 

Information regarding student transportation will be available on your Mozaïk portal by mid-August. 
Check out the website and social networks during the summer for the exact date.    
Have a great summer! 

  

https://forms.office.com/r/Q9br0xAQyS
http://www.inscriptweb.com/RTL
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/Tarifs/Formulaire_OPUS_photo_A-2020-juillet.PDF


 

 

 
Message aux parents dont les enfants voyagent avec les autobus du RTL 
  
Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) procèdera de nouveau à la production des cartes OPUS 2021-
2022 de façon massive et celles-ci seront livrées directement à l'école de votre enfant.  L'école lui remettra 
sa carte OPUS la première journée d'école ou lors de la journée de l'accueil technique s'il y a lieu. 
  
Fonctionnement: 
Le RTL sera en mesure de créer les cartes OPUS à partir d'une liste qui leur sera remise par la commission 
scolaire au courant du mois de juillet.  Les élèves figurant sur cette liste seront ceux dont le dossier est 
actif auprès de l'école au 1er juillet 2021 et qui sont éligibles au transport public.  Il n'y a pas de formulaire 
de consentement à remplir cette année.  À titre informatif et par souci de transparence, nous vous 
informons que les renseignements personnels de l'élève qui seront communiqués au RTL sont:  nom, 
prénom, date de naissance et photo.  Le coût de production de la carte OPUS est de 15 $, et celui-ci sera 
automatiquement déduit du chèque de remboursement RTL émis au printemps.   
  
Veuillez noter que si votre enfant n'a pas besoin de la carte OPUS pour l'année scolaire 2021-2022 ou si 
vous n'êtes pas en accord que nous partagions avec le RTL ces renseignements personnels, vous devez 
nous en aviser en cliquant ICI, sans quoi la carte OPUS sera produite et le coût de 15 $ sera 
automatiquement déduit de votre remboursement.  La date limite pour nous en aviser est le 5 juillet 
2021.  
  
Afin de créer les cartes OPUS, le RTL se servira de la photo scolaire de l'élève dans le dossier de l'année 
scolaire 2020-2021.  La plupart des élèves ont leur photo au dossier, mais ceux qui n'en ont pas (nouveaux 
élèves à la commission scolaire en 2021-2022, élèves qui n'ont pas pris leur photo scolaire en 2020-2021, 
élèves inscrits après le 1er juillet 2021...) ne pourront pas recevoir leur carte OPUS de cette façon.  Ces 
élèves devront se rendre directement à la billetterie du RTL afin de faire leur carte OPUS en prenant un 
rendez-vous à l’adresse http://www.inscriptweb.com/RTL.  (Notez que les mêmes renseignements 
personnels seront demandés à la billetterie).  Les élèves qui n'ont pas de photo scolaire à leur dossier 
seront avisés par courriel durant l'été.   
 
 Pour ceux qui doivent se rendre à la billetterie, assurez-vous d’avoir avec vous : 
 

1. Une preuve d’âge avec photo (carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, 
document du demandeur d’asile ou carte de résident permanent). N.B.: La carte étudiante N'EST 
PAS une pièce d'identité acceptée.  

2. La Demande d’obtention de la carte OPUS avec photo dûment remplie avec le sceau de 
l’établissement d’enseignement comme preuve de fréquentation scolaire à temps plein. N.B. : Le 
sceau est exigé seulement pour les étudiants de 16 ans et plus. 

3. Un moyen de paiement : le paiement en argent comptant, par carte débit et crédit est accepté. 
La carte est à 15$ pour les utilisateurs de tarifs réduits. 

   
Les informations de transport seront disponibles sur votre portail Mozaïk vers la mi-août.  Surveillez le 
site Web et les réseaux sociaux durant l'été afin de connaître la date exacte.   Bon été! 
 

https://forms.office.com/r/Q9br0xAQyS
http://www.inscriptweb.com/RTL
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/Tarifs/Formulaire_OPUS_photo_FR-2020-juillet.PDF
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/Tarifs/Formulaire_OPUS_photo_FR-2020-juillet.PDF

