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DANS LES BUS ET LE MÉTRO

TITRES MENSUELS

Garder vos reçus :
une bonne habitude à prendre

CONSTRUCTION D’UN POSTE DE VENTILATION
DANS LE SECTEUR DE LA RUE BISHOP

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 sera possible de récupérer et d’imprimer vos reçus pour

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.

Qu’on se le dise : tous sont en
mesure d’accueillir leurs clients
selon le même horaire que d’habitude.

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.

Il y a un poste de ventilation mécanique sur chaque segment de
métro situé entre deux stations.

De Maisonneuve

NOS COMPTES TWITTER

POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS
VOS DÉPLACEMENTS.
Crescent

Bien que ce chantier change la
configuration de la circulation
dans le secteur, les commerces y
ayant pignon sur rue demeurent
ouverts.

Largeur
de 4,45 m

Rappelons que ce nouveau poste
de ventilation desservira les stations Guy-Concordia et Peel.

FAITES
ENTENDRE
VOTRE
VOIX!

@stminfo
Pour des infos pratiques
pour tous vos déplacements sur le réseau de la
STM, en bus ou en métro !
Vous voulez avoir de
l’information lors
d’interruption de métro de
plus de 10 minutes ?

Le réseau du métro compte 88 de
ces infrastructures.

Or, certains de ces postes datent
de l’inauguration du métro, en
1966, et ont atteint leur durée de
vie utile.

À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport.
Une réglementation impose
en effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.

Bishop

2016 à partir de notre site internet
aux sections dédiées à ces programmes, et ce dès les premiers
jours de février 2017. Votre preuve
de paiement y est toujours.

dans une cage

Nous devons donc les rebâtir afin
de nous conformer aux nouvelles
normes de sécurité et de niveau
de bruit, d’où un chantier comme
celui de la rue Bishop.

Guy-Concordia, Peel

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.

compagnie voyagent

Chantier actif et
commerces ouverts
SITUÉS SUR LA RUE BISHOP
ENTRE SAINTE-CATHERINE
ET DE MAISONNEUVE, LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN POSTE DE VENTILATION
MÉCANIQUE SUIVENT
LEUR COURS.

EN PRÉVISION DE LA SAISON
DES RAPPORTS D’IMPÔT, SACHEZ
QUE VOS ACHATS DE TITRES DE
TRANSPORT POURRAIENT VOUS
VALOIR CERTAINES DÉDUCTIONS.

	Les animaux de

Sainte-Catherine
Zone de chantier

Piste cyclable

PVM Bishop

Parcours pour piétons

Ruelle

Entrée interdite

Sens de la circulation

Livraison seulement

Places de stationnement
retranchées

Abonnez-vous au fil de
votre choix !
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

Résidents
du grand sud-ouest
de Montréal
Le jeudi 30 novembre
à 19 h
Au Théâtre Paradoxe
5959, boul. Monk

Séance d’information publique
sur les services de bus et de métro
dans votre quartier
stm.info/sud-ouest

