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À L’ACHAT DE VOS
TITRES DE TRANSPORT

DES PRESTATIONS MUSICALES DE QUALITÉ, DES MUSICIENS DE TALENT

Les Étoiles du métro 2017

Lorsque vous faites votre
déclaration d’impôt fédérale,
vous pourriez réclamer un
crédit d’impôt non remboursable sur le coût d’achat
d’abonnements mensuels
au transport collectif.

pes et personnes ont auditionné
en novembre dernier. Ainsi, l’édition 2017 sera composée de 65
étoiles, dont 22 nouvelles et 43
qui ont été reprises des éditions
2012 à 2016.

ON DIT SOUVENT DU MÉTRO
DE MONTRÉAL QUE C’EST UN
MUSÉE D’ART SOUTERRAIN,
MAIS ON PEUT AUSSI LE QUALIFIER DE GRANDE SALLE DE
CONCERT, AVEC SES EMPLACEMENTS DÉDIÉS POUR LES
MUSICIENS DU MÉTRO, DONT
LES PRESTATIONS RYTHMENT
LES QUELQUE 900 000 DÉPLACEMENTS QUI Y SONT EFFECTUÉS CHAQUE JOUR.
DES ARTISTES INTÉRESSÉS
Depuis la première édition du
programme, l’intérêt des artistes va en grandissant et pour
l’édition des Étoiles du métro de
cette année, près de 100 grou-

L’initiative des Étoiles du métro
vise à bonifier l’expérience-client
en augmentant la qualité des
prestations musicales, à valoriser
le talent des musiciens du métro,
encadrer leurs prestations grâce
à un système transparent et équitable et offrir une plus grande
variété de talents et en favoriser
l’éclosion.
Vous aimez ce que vous entendez ?
Encouragez-les !

AUJOURD’HUI ET TOUS LES LUNDIS DE FÉVRIER

Les cliniques Juripop dans le métro
Berri-UQAM

AUJOURD’HUI ET TOUS LES LUNDIS
DE FÉVRIER DE 12 H À 18 H, LES
CLINIQUES JURIDIQUES POPULAIRES DE JURIPOP REVIENNENT
DANS LE MÉTRO À LA STATION
BERRI-UQAM. COMME LORS DES
CLINIQUES TENUES CES DERNIÈRES ANNÉES, IL SERA POSSIBLE
D’Y CONSULTER GRATUITEMENT
UN AVOCAT OU UN NOTAIRE.

GARDEZ VOTRE REÇU

Cette initiative de Juripop est présentée dans le cadre du mois de
la justice, en partenariat avec la
Chambre des Notaires du Québec, la
STM, l’Arrondissement Ville-Marie,
la Caisse de la Culture Desjardins,
l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM) et plusieurs organismes
juridiques de la région de Montréal.

Des membres de l’édition 2017 des Étoiles du métro
LE SAVIEZ-VOUS?

DES ESPACES RÉSERVÉS AUX MUSICIENS DEPUIS 1986
Les célèbres petits panonceaux
représentant une lyre sont présents
depuis 1986 dans le métro pour
déterminer les emplacements
dédiés aux prestations musicales.

Depuis 2012, nous avons mis en
place le programme les Étoiles du
métro, en collaboration avec la STM
et le Regroupement des musiciens
du métro de Montréal (RMMM).

OPUS à l’année
et OPUS & Cie
Vous êtes abonné à un de
nos programmes de fidélité ?
Récupérez et imprimez vos
reçus pour 2016 en vous
connectant à votre compte.
Titre mensuel
Conservez votre reçu à
l’achat de votre titre mensuel
(ordinaire ou réduit).
Son impression ne se fait
qu’une seule fois, au moment
de l’achat.

Des espaces temporaires seront
aménagés pour vous accueillir à la
station Berri-UQAM. Vous avez des
questions d’ordre juridique? Les
bénévoles de Juripop seront sur
place pour partager gratuitement
leurs connaissances en la matière
avec vous, que vos préoccupations
soient particulières ou d’ordre
plus personnel.
Le mois de la justice est aussi l’occasion, pour la clinique Juripop, de
déployer d’autres activités, dont
des conférences ainsi qu’un colloque sur la justice.

100 % AVEC VOUS CET HIVER
Beau temps, mauvais temps, neige ou verglas, nos équipes s’activent pour vous déplacer.

Par la suite, il est impossible
de le récupérer.
OPUS en ligne
Vous avez un lecteur OPUS
en ligne?
Pour chaque transaction
complétée, vous recevez
un reçu par courriel.
Imprimez-le et gardez-le
précieusement !

