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 Charlevoix

Le président du conseil d’admi-

nistration de la STM, Philippe 

Schnobb, poursuit sa tournée 

dans les stations du métro.

Si vous passez par la station Charle-

voix aujourd’hui entre 16h et 17h 30,

prenez quelques minutes pour

échanger avec lui, près des tourni-

quets, en partageant vos commen-

taires et questions sur le transport 

collectif à Montréal.
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10% DE RABAIS*

SUR TOUTE LA MARCHANDISE 
À PRIX COURANT AVEC OPUS 
OU VOTRE TITRE STM 
VALIDE

MERCIBeaubien

6321, 
rue Saint-Hubert

stm.info/merci

* Détails et plus d’offres 

DE CHEZ VOUS 
AUX PETITES HEURES

AU TARIF HABITUEL

Métro ouvert toute la nuit

Samedi 27 février

DU 16 AU 
21 FÉVRIER

L’Immédiat, 
à la TOHU

À l’intersection du théâtre et de la 

performance physique, sept inter-

prètes livrent toute une performance 

sur la scène de la TOHU. Mis en 

scène par Camille Boitel, ce spec-

tacle entre cirque, danse et théâtre, 

se déroule, sans paroles, selon un 

engrenage réglé au quart de tour, 

suivant une logique loufoque.

Pour un divertissement vraiment 

différent, réservez sans tarder vos 

billets à la TOHU.

POUR VOUS RENDRE

La TOHU est au 2345,

rue Jarry.

CHOISISSEZ 
VOTRE TRAJET !

 Jarry,  193 Est

 D'Iberville,  94 Nord

REMIS SUR PLACE

UN TITRE 
DE TRANSPORT 
Un titre «1 passage» de la STM

sera remis à chacune des per-

sonnes présentes au concert.

AVEC UN 
RETOUR D'IMPÔT

Faites des
économies

AVEC L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE LAVAL

Mission planètes : la musique
de Star Wars et de Gustav Holst 

C’EST LA SAISON DES RAPPORTS 
D’IMPÔT. VOS ACHATS DE TITRES 
DE TRANSPORT POURRAIENT VOUS 
VALOIR CERTAINES DÉDUCTIONS.

En effet, si vous vous procurez vos

titres de transport sur une base men-

suelle 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 men-

suels au transport collectif. 

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 précieu-

sement jusqu’à la prochaine période

des rapports d’impôt.

Le mercredi le 17 février à 13 h 30

et 20 h, l’Orchestre symphonique

de Laval offre un concert réunis-

sant le plus grand nombre de musi-

ciens sur scène dans l’histoire de

l’Orchestre: Mission planètes, à la 

Salle André-Mathieu.

En collaboration avec le Cosmo-

dôme, l’Orchestre propose une

expérience musicale et visuelle 

dans une atmosphère galactique. 

Un montage vidéo spatial accom-

pagnera l’œuvre la plus populaire 

de Holst, Les Planètes. Mission 

Planètes est aussi l’occasion d’ap-

précier la fameuse trame sonore de

John Williams, Star Wars, jouée par 

plus de 70 musiciens.

Le chef Alain Trudel accompagné 

d’un chœur de femmes donnera

vie à ces classiques, qui propulse-

ront la salle au cœur d’une expé-

rience orchestrale qui saura ravir 

un public de tous les âges. 

Pour plus d’informations ou réser-

ver une place, rendez-vous au 

www.osl.qc.ca.


