Pour tout savoir
amt.qc.ca/opusplusentreprise
Centres de gestion des déplacements
Partenaires offrant une gamme de solutions
en transport durable

1 mois supplémentaire
GRATUIT*
Promotion offerte par

DES QUESTIONS ?
Par écrit : amt.qc.ca/nousecrire
Par téléphone :
514 287-TRAM (8726)
1 888 702-TRAM (8726) 
sans frais sur le territoire de l’AMT

*Jusqu’au 8 février 2017.
Certaines conditions s’appliquent.

Rendez-vous au boulot en transport collectif
et simplifiez-vous la vie avec OPUS+ entreprise.
Vous économiserez temps et argent !

Abonnez-vous dès maintenant !
Faites comme 35 % des travailleurs qui se
rendent au centre-ville en transport collectif
et profitez des avantages de l’abonnement à
OPUS+ entreprise.

Adhésion simple,
rapide et gratuite

Les

Pour bénéficier de ces nombreux avantages,
votre employeur doit tout d’abord adhérer au
programme OPUS+ entreprise. Il vous suffira
ensuite de vous inscrire sur amt.qc.ca/amt.qc.ca
avec le code d’identification que votre employeur
vous aura transmis.

+

• Rabais de 16,67 % sur votre titre de transport
lors de votre première année, équivalant
à 2 mois gratuits*
• Rabais sur les abonnements à BIXI
et Communauto
• Bonification du rabais si votre employeur
contribue
• Carte OPUS :
° Émission gratuite de la carte
° Recharge automatique tous les mois
° Remplacement facile en cas de perte,
vol ou bris**
• Prélèvements automatiques des mensualités
• Contribution de l’employeur non imposable
au Québec
• Crédit d’impôt fédéral sur le titre de transport

tous les avantages liés à l’utilisation
du transport collectif
• plus de temps pour soi
• diminution du stress lié à l’utilisation
de l’automobile
• solution économique
• implication concrète au développement
durable
* Le rabais de base pour les années subséquentes est de 8,33 %.
Certaines conditions s’appliquent.  
** Des frais de remplacement de carte seront exigés.

Titres disponibles
Les titres à tarif ordinaire TRAIN et TRAM
(train, autobus, métro) de l’AMT ainsi que ceux
des organismes de transport suivants :

