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DE BONNES HABITUDES
À PRENDRE

POUR NOS CLIENTS

LE MÉTRO EN IMAGES

Nos suggestions pour
commencer votre année
transport du bon pied

Reconnaissezvous cette
station ?

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.
LES AVANTAGES
D’ENREGISTRER VOTRE
CARTE OPUS
Si votre carte OPUS est enregistrée, vous pouvez la remplacer en
cas de perte ou de vol. Le solde
des titres de transport valides sur
votre carte au moment où vous
l’avez déclarée perdue vous est
alors restitué.

GARDER VOS REÇUS POUR FINS
D’IMPÔT, ET ENREGISTRER VOTRE
CARTE OPUS CONSTITUENT
AUTANT D’AVANTAGES À VOYAGER
EN BUS ET EN MÉTRO.
Vos achats de titres de transport
pourraient vous valoir certaines
déductions. 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.
Il est important de garder son
reçu à l’achat de son titre mensuel puisque la STM ne peut pas

NOUS POURSUIVONS AVEC VOUS,
CETTE ANNÉE, NOTRE EXPLORATION DES STATIONS DE MÉTRO.
IL FAUT SAVOIR QUE NOTRE
RÉSEAU DE MÉTRO JOUIT D’UNE
RÉPUTATION MONDIALE POUR LE
DESIGN UNIQUE ET DISTINCTIF
DE CHACUNE DE SES STATIONS.
VOYONS SI VOUS SAUREZ LES
RECONNAÎTRE VUES D’ANGLES
ORIGINAUX COMME CELUI-CI.
La réponse sera publiée sur notre
page STM INFO de demain.

Remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée à
stm.info/proteger. 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.

	En vous divertissant,
évitez d’incommoder
par le bruit

Musique et jeux vidéo
peuvent émettre des sons
que vos voisins n’ont pas
choisi d’entendre.
Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de
divertissement.
EN VOUS TENANT À
DISTANCE DE LA VOIE

ÉVITEZ QUE DES
OBJETS SE RETROUVENT
SUR LA VOIE
Demeurez vigilants. Lorsque vous êtes sur le quai,
tenez-vous à une bonne
distance de la voie en
attendant l’arrivée du train
derrière la bande jaune tactile. Tout ça en tenant bien
vos objets personnels ou en
évitant leur manipulation,
pour éviter qu’ils ne vous
glissent des mains.
Ne prenez aucun risque ! Descendre sur la voie est interdit
et peut causer des blessures
graves ou mortelles. Si vous
échappez un objet sur la voie,
veuillez aviser un employé de
la STM. Il prendra les mesures
nécessaires pour le récupérer.
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Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
du 23 décembre (16 h) au 8 janvier *

stm.info / sortiesenfamille

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

