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CAMPAGNE DE GÉNÉROSITÉ DE LA STM

Un engagement social renouvelé de 860 759 $

AU-DELÀ DU CHIFFRE, 
IL Y A L’ENGAGEMENT 
DURABLE DES EMPLOYÉS 
ET DES RETRAITÉS QUI 
ONT CONTRIBUÉ 
GÉNÉREUSEMENT 
À LA 53E CAMPAGNE DE 
GÉNÉROSITÉ DE LA STM.

Cette campagne consiste

en une vaste opération de 

sollicitation auprès des

9186 employés et des 6362

retraités de la STM, afin

d’amasser des fonds pour 

soutenir des causes qui 

leur tiennent à cœur. Ainsi,

la STM s’engage à appuyer

les efforts des quatre orga-

nismes qu’elle parraine soit

Centraide, la Croix-Rouge, 

Partenairesanté Québec 

et le Réchaud-bus. Ces

organismes interviennent

notamment dans la lutte 

à la pauvreté et l’exclu-

sion sociale, le soutien

des personnes atteintes

de maladies chroniques 

et la recherche médicale

ainsi que l’aide aux gens

victimes d’un sinistre.

La mobilisation 
des employés 
de la
STM est
remarquable.

En plus des contributions

volontaires provenant des

déductions sur les paies,

les employés ont organisé

de nombreuses activités

de levées de fonds pour

bonifier les dons. De l’avis

des organismes bénéfi-

ciaires, la mobilisation des

employés de la STM est 

remarquable et reflète bien

les valeurs sociales de l’en-

treprise qui, par ailleurs,

n’hésite pas à fournir l’ap-

pui nécessaire pour assurer

le succès de ce grand élan 

de solidarité collectif.

La STM est fière de l’enga-

gement de ses troupes qui

soutient les actions d’en-

traide des organismes au

sein de la communauté

montréalaise depuis plus de

cinq décennies.

AVEC VOS TITRES DE TRANSPORT

Des économies sous forme de retour d’impôt

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

En effet, si vous vous procu-

rez vos titres de transport

sur une base mensuelle

ou même, annuellement, 

prenez bien soin de garder

votre reçu ! Lorsque vous

remplirez votre déclaration

MÉTRO

78,3 
MILLIONS
Les trains de notre réseau

de métro ont parcouru 78,3

millions de km en 2015.

d’impôt fédérale, vous 

pourrez utiliser votre (vos) 

reçu(s) pour réclamer un 

crédit d’impôt non-rem-

boursable sur le coût d’achat 

d’abonnements mensuels au

transport collectif. 

UNE SEULE

IMPRESSION À 

L’ACHAT !

Il est important de gar-

der 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

précieusement jusqu’à la

prochaine période des rap-

ports d’impôt.

01 Les résultats sont dévoilés 

à la grande satisfaction des 

représentants des organismes 

parrainés par notre campagne.   

02 Une partie de l’équipe des 

employés responsables de la 

sollicitation en milieu de travail

03 Les employés se mobilisent 

bénévolement pour amasser 

des dons auprès de la clientèle 

du métro pour l’Opération 

paniers de Noël
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