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Édouard-Montpetit

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée dans
les stations du métro.

AVEC LE PROGRAMME OPUS & CIE

Votre employeur et la STM
vous transportent

LE STATUT MAESTRO

Une récompense pour les
clients fidèles
unique conclue entre la STM et
ce dernier. Les abonnés Mæstro
doivent avoir leur carte OPUS avec
eux pour l’utiliser de la même façon qu’à bord des bus de la STM.

AU TERME DE VOTRE DOUZIÈME
MOIS D’ABONNEMENT À OPUS
& CIE, TOUT COMME POUR LE
PROGRAMME OPUS À L’ANNÉE,
VOUS RECEVEZ UN MESSAGE
ATTESTANT VOTRE DROIT AU
STATUT MÆSTRO. VOYEZ
LES AVANTAGES DONT VOUS
POURREZ ALORS PROFITER.

FAITES CONNAISSANCE AVEC
LE PROGRAMME OPUS & CIE.
IL S’ADRESSE AUX ENTREPRISES
QUI DÉSIRENT ENCOURAGER
L’UTILISATION DU TRANSPORT
COLLECTIF AUPRÈS DE LEURS
EMPLOYÉS.
Parlez-en à votre employeur ! L’entreprise qui adhère au programme
s’engage à contribuer financièrement à l’achat des abonnements
OPUS & Cie de ses employés, et la
STM s’engage à octroyer le même

pourcentage de réduction, jusqu’à
concurrence de 10 %.
Ce programme s’applique aux abonnements annuels à tarif ordinaire
(12 titres mensuels), valides sur l’île
de Montréal.
Et il y a plus ! Après 12 mois d’abonnement, les adhérents à OPUS &
Cie peuvent aussi bénéficier du
statut privilège Maestro, qui offre plusieurs avantages intéressants. Consultez stm.info pour
vous abonner.

LE SAVIEZ-VOUS?

UN AVANTAGE
FISCAL
Au niveau fédéral, la portion
payée par l’employeur
(rabais offert par l’entreprise)
est un avantage imposable
et est également déductible
d’impôts.

Si vous passez par la station
Édouard-Montpetit aujourd’hui entre 16 h 30 et 18 h, prenez quelques
minutes pour échanger avec lui,
près des tourniquets, en partageant vos commentaires et questions sur le transport collectif à
Montréal.

GRATUITÉ POUR UN AMI
Les détenteurs du statut Mæstro
peuvent être accompagnés d’un
ami qui peut voyager gratuitement
le soir entre 18 h et 5 h et la fin de
semaine.
Cet avantage est seulement disponible pour le réseau de la STM sur
l’île de Montréal.
DÉPLACEMENTS GRATUITS
À QUÉBEC
La possibilité de pouvoir se déplacer gratuitement à bord du RTC à
Québec est le fruit d’une entente

Enregistrez votre carte OPUS

FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS

stm.info/proteger

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

COMMENT DEVENIR UN
CLIENT MAESTRO
Au terme de votre douzième mois
d’abonnement à OPUS à l’année ou à
OPUS & Cie, vous recevez un message attestant votre droit au statut
Mæstro. Vous devez ensuite vous
présenter dans un des centres de
services de la STM pour obtenir,
sans frais, votre carte OPUS avec
photo qui portera l’identification
Mæstro.
Il est obligatoire d’avoir sa carte
OPUS Mæstro avec soi pour bénéficier des avantages liés au statut. L’offre Amenez un ami n’est
pas en vigueur à bord des bus de
la navette P.-E. - Trudeau/Centreville (747) ni sur le réseau de transport de la capitale.

3 JOURS

consécutifs

18$

