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LORS DE L’ACHAT DE TITRES MENSUELS

UNE ÉTOILE DU MÉTRO
À DÉCOUVRIR

L’impression du
reçu ne se fait
qu’à l’achat

Francesco Di Luisi

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

Titre mensuel :
une seule impression à l’achat!
Il est important de garder son
reçu à l’achat de son titre mensuel puisque la STM ne peut pas
le remettre plus tard. Son impression ne se fait qu’une seule fois,
au moment de l’achat. Conservez-le donc précieusement jusqu’à
la prochaine période des rapports
d’impôt.

Habitué à jouter dans les rues, on
lui demande ce qui l’incite à jouer
dans le métro:  « Ici à Montréal, les
couloirs souterrains sont comme
des rues très achalandées. C’est
certainement un très bon endroit
où jouer! », répond le musicien
d’origine italienne.
L’originalité de son instrument fait
en sorte que vous le remarquerez
surement lors de vos passages
devant sa bannière des Étoiles du
métro. Vous aimez ? Encouragez-le !

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 complétée 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 stm.info

FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS

La STM,acteur-clé
du développement durable

Musicien de rue depuis de nombreuses années, Francesco Di Luisi
a investi cette année le métro de
Montréal avec son Hung drum, un
instrument à percussion mélodique vraiment singulier.

programmes de fidélité ? Parmi
les avantages dont vous pouvez
profiter, il vous est possible de
récupérer et d’imprimer vos reçus
pour 2015 à partir de notre site
internet aux sections dédiées à
ces programmes. Votre preuve de
paiement y est toujours.

C’EST LA SAISON DES RAPPORTS
D’IMPÔT. VOS ACHATS DE TITRES
DE TRANSPORT MENSUELS POURRAIENT VOUS VALOIR CERTAINES
DÉDUCTIONS. MAIS ATTENTION:
L’IMPRESSION DU REÇU SE FAIT
SEULEMENT À L’ACHAT  !

VENDREDI, C’EST LE JOUR DE LA TERRE

Une intervention dans le cadre du Pôle de service en itinérance.

CONNAISSEZ-VOUS
LES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE
VOTRE TRANSPORTEUR PUBLIC
MONTRÉALAIS ? ELLES
SE DÉCLINENT DE DIFFÉRENTES
FAÇONS.
Le développement durable à la
STM c’est évidemment le biodiesel, un parc de bus plus verts,
la certification Or de LEED pour
son Centre de transport Stinson,
et des critères environnementaux
et sociaux dans les approvisionnements. La STM permet aussi à
ses clients de poser chaque jour
un geste pour l’environnement
en se déplaçant de façon écologique. Mais elle est également un

important acteur de développement social en permettant aux
citoyens de tous horizons de participer à la vie sociale, économique
et culturelle. Sa contribution
sociale prend de nombreuses
formes, dont le Pôle de services
en itinérance.
Ce programme assure des interventions psychosociales menées par
une équipe de quatre intervenants
auprès des personnes en situation
d’itinérance dans le métro.
En 2015, les intervenants ont fait
1791 interventions dans les cinq
stations visées, ce qui mène le
nombre d’interventions depuis le
début du projet en décembre 2012
à 3 588.

3 JOURS

consécutifs

18$
Soyez courtois

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

