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DES CHANTIERS ROUTIERS ?

TITRE MENSUEL

LORSQUE VOUS ACHETEZ VOTRE TITRE MENSUEL

Évitez de faire la file pour votre
titre d'octobre

Gardez votre reçu!
Il est important de garder son
reçu à l’achat de son titre mensuel puisqu’il nous est impossible
de vous 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.

non remboursable sur le coût
d’achat d’abonnements mensuels
au transport collectif.

ON A DES SOLUTIONS
Si les nombreux chantiers
routiers mettent votre
patience à rude épreuve,
sachez que des améliorations ont été apportées à nos
services de bus et métro. Ces
mesurent facilitent vos déplacements vers le centre-ville.
Plus de service bus pour
mieux accéder au métro
Des passages ont été ajoutés,
en semaine aux heures
de pointe, pour un accès
amélioré au réseau du métro.
Plusieurs lignes de bus bénéficient de ces bonifications.
En voici deux exemples :

Lorsque vous remplirez votre
déclaration d’impôt fédérale, vous
pourrez utiliser votre (vos) reçu(s)
pour réclamer un crédit d’impôt

51 - Édouard-Montpetit

OPUS ENREGISTRÉE

Votre garantie en cas de perte
ou de vol

• 16 passages de plus par
jour, en pointe, entre la
station Snowdon et la
boucle Elmhurst.
Arrêts aux stations suivantes :
Snowdon,

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS
D’OCTOBRE DÈS AUJOURD’HUI! À
PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS,
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE.
C’EST FACILE DE DÉJOUER LA
FILE, IL SUFFIT D’Y PENSER !
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison

avec OPUS en ligne ? C’est très
pratique ! Il permet l’achat de
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres
de transport sont disponibles pour
l’achat en ligne.
N’attendez plus, achetez votre
lecteur OPUS  !
14,49 $ plus taxes – stm.info/
opusenligne

L'ENREGISTREMENT DE VOTRE
CARTE OPUS VOUS OFFRE UNE
GARANTIE EN CAS DE PERTE OU
DE VOL DE VOTRE CARTE. VOUS
POURREZ ALORS LA REMPLACER
ET RÉCUPÉRER LE SOLDE DES
TITRES DE TRANSPORT VALIDES
QUI S'Y TROUVE AU MOMENT DE
VOTRE DÉCLARATION.
C’est facile à faire. À stm.info/
proteger, remplissez le formulaire
en ligne d’adhésion à OPUS enregistrée. Votre demande sera traitée
dans un délai de dix jours ouvrables.

Vous pouvez aussi vous procurer
ce document dans un des points
de service de la STM (stations
Côte-Vertu, Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand, Jean-Talon et Berri-UQAM ainsi qu’au terminus Fairview à Pointe-Claire) et le remettre
ensuite sur place, dûment remplie,
au préposé à la clientèle.
Attention : si vous détenez une
carte OPUS avec photo, à tarif
réduit, votre carte est automatiquement enregistrée et vous
bénéficiez déjà de la garantie de
remplacement.
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1 AN DE TRANSPORT COLLECTIF À GAGNER

Détails et règlements à

Université-de-Montréal,
Édouard-Montpetit,
Laurier

103 - Monkland

• 10 passages de plus
par jour
• fréquence entre 3 et
5 minutes en pointe
Arrêts à la station:
Villa-Maria

