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DANS LA NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE DERNIER

AVEC VOS TITRES DE TRANSPORT

Quand la STM passe
la Nuit blanche

Des économies
sous forme
de retour d’impôt

AVEC LE MÉTRO EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT TOUTE LA NUIT
ET UN SERVICE DE NAVETTES
GRATUITES MIS EN PLACE POUR
TRANSPORTER LES FESTIVALIERS
D’UN SITE À L’AUTRE, LA STM
A CONTRIBUÉ, CETTE ANNÉE
ENCORE, AUX COULEURS DE LA
13 ÉDITION DE NUIT BLANCHE
À MONTRÉAL DU FESTIVAL
MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

C’EST LA SAISON DES RAPPORTS
D’IMPÔT. VOS ACHATS DE
TITRES DE TRANSPORT
POURRAIENT VOUS VALOIR
CERTAINES DÉDUCTIONS.
En effet, si vous vous procurez vos
titres de transport sur une base
mensuelle ou même, annuellement, prenez bien soin de garder
votre reçu !
Lorsque vous remplirez votre
déclaration d’impôt fédérale, vous
pourrez utiliser votre (vos) reçu(s)
pour réclamer un crédit d’impôt
non-remboursable sur le coût
d’achat d’abonnements mensuels
au transport collectif.
OPUS à l’année et OPUS & Cie
Vous êtes abonné à un de nos
programmes de fidélité? Parmi
les avantages dont vous pouvez
profiter, il vous est possible de
récupérer et d’imprimer vos reçus
pour 2014 à partir de notre site
internet aux sections dédiées à
ces programmes. Votre preuve de
paiement y est toujours.

Art souterrain a profité de cet événement
pour présenter au public des performances
en direct ainsi que des œuvres qui
pourront être vues pour quelques jours
encore. Ainsi en est-il de I Was here ,
d’Ambroise Tézenas, installée dans les
couloirs de la station Square-Victoria –

Cette année, la STM a innové en offrant

OACI. Vous avez encore jusqu’au

des animations à l’intérieur des navettes.

20 mars pour faire le parcours original

Des clients chanceux ont pu y remporter

d’Art souterrain. Profitez de la semaine

des prix destinés à améliorer leur expé-

de relâche pour découvrir ces œuvres !

rience de la Nuit blanche.

Conservez-le donc précieusement
jusqu’à la prochaine période des
rapports d’impôt.
C’est simple avec OPUS en ligne
Vous disposez d’un lecteur OPUS
en ligne ? Vous recevez un reçu
par courriel une fois la transaction
complété pour votre achat de titre
mensuel. Imprimez-le et gardez-le
précieusement.
Toutes les informations sur nos programmes d’abonnement tarifaires
OPUS à l’année et OPUS & Cie sont
disponibles sur notre site web :
stm.info

Titre mensuel :
une seule impression à l’achat !
Il est important de garder son
reçu à l’achat de son titre men-

Beau temps mauvais
temps, neige ou verglas,
nos équipes s’activent
pour vous déplacer.

et c’est gratuit*
pour vos petits
pendant la relâche

* Certaines conditions
s’appliquent.

suel puisque la STM ne peut pas
le remettre plus tard. Son impression ne se fait qu’une seule fois, au
moment de l’achat.

Sorties en famille est valide
tous les jours du 26 février à 18 h
jusqu’au 6 mars.
stm.info/sortiesenfamille

stm.info/hiver

