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À L’ACHAT DE VOS TITRES
DE TRANSPORT

SOLUTIONS NETTOYANTES

La biotechnologie au
service de la propreté
NOS FAÇONS DE FAIRE
ÉVOLUENT. PARMI CELLES-CI,
ON NOTE L’INTÉGRATION DE
SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES DE
NETTOYAGE.
Ces produits que nous utilisons
sont certifiés Ecologo et répondent à des exigences strictes
en matière de qualité et de performance environnementale.
Ils s’inscrivent parfaitement
dans une démarche de dévelop-

pement durable. Le principe de
base est simple : les « bonnes »
bactéries contenues dans les
produits « biodégradent » les
matières organiques contenues
dans la saleté et leur action se
prolonge au-delà du nettoyage.
Contrairement à la majorité des
produits chimiques, les solutions
écologiques ne sont pas nocives
pour la santé et ont moins d’impact sur l’environnement : elles
sont entièrement biodégradables

Jean Talon
(1626-1694)

en moins de 14 jours, sans composés organiques volatils (COV),
hypoallergiques, multi-usages,
concentrées et s’utilisent à l’eau
froide. Notons aussi que ces produits sont sans odeur.
Même si certains produits non
écologiques sont toujours utilisés pour nettoyer des pièces très
sales ou diélectriques, la technologie évolue sans cesse et le
remplacement de tels produits
se poursuit de façon progressive.
EN QUELQUES CHIFFRES

UNE NETTE AMÉLIORATION
On peut se féliciter de ces
résultats, chiffres à l’appui :
•

•
•

•

Nettoyage du dessous d’un bus.

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

Diminution de 17 500 contenants de produits de métal et
de plastique par an
Économies récurrentes de 33 %
Diminution de 37 % des matériaux d’emballage et de 62 % du
CO2 émis lors du transport des
produits
Élimination de 16 tonnes de
polluants atmosphériques, de
120 tonnes de produits nuisibles pour le milieu aquatique et
de 11 tonnes de COV

GARDEZ VOTRE REÇU
Saviez-vous que vous pourriez
réclamer un crédit d’impôt
non remboursable sur le
coût d’achat d’abonnements
mensuels au transport collectif
en remplissant votre déclaration d’impôt du gouvernement
fédéral? Quelle que soit la
façon dont vous vous procurez
votre titre de transport, pensez
à garder votre reçu.

OPUS À L’ANNÉE ET OPUS & CIE
Vous êtes abonné à un de nos
programmes de fidélité?

POURSUIVONS NOTRE DÉCOUVERTE DE 28 DE NOS STATIONS
DE MÉTRO QUI PORTENT LE NOM
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL.
Jean-Talon

Administrateur français, premier
intendant de la Nouvelle-France
(1665-1668 ; 1670-1672) chargé de
mettre en place le gouvernement
royal et de développer la colonie. Il
met tout en œuvre pour diversifier
l’économie, réorganiser la justice,
accroître la population et faciliter
les communications. Avisé et énergique tout autant que visionnaire,
il transforme la Nouvelle-France :
jusqu’alors colonie-comptoir dirigée par une compagnie, elle devient
une véritable colonie de peuplement. Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

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.

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!

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du 3 mars (16 h) au 12 mars*

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

