1 mois supplémentaire GRATUIT*
Promotion offerte par

*Jusqu’au 5 février 2017. Certaines conditions s’appliquent.

+ de 270 entreprises ont adhéré
+ de 8 000 employés en profitent déjà

Quand vous adhérez au programme OPUS+ entreprise,
vos employés peuvent s’abonner et profiter d’un rabais
mensuel sur le transport collectif de 16,67 % lors de
la première année*.

Votre adhésion est simple, rapide et gratuite

Faites profiter davantage vos employés
en bonifiant ce rabais !

Nos outils promotionnels vous simplifient la vie

Gérez les abonnements, suivez votre facturation
et téléchargez les outils promotionnels en toute
simplicité grâce au Portail employeur.

Tout le monde y gagne !

* Le rabais de base pour les années subséquentes est de 8,33 %. Certaines conditions s’appliquent.
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LES

+ POUR LES EMPLOYEURS

Adhésion au programme simple, rapide et gratuite
Déductions fiscales jusqu’à 200 % au Québec
Gestion des titres mensuels effectuée à 100 % par l’AMT
(en cas de contribution financière de l’employeur, paiement
mensuel par prélèvement bancaire, carte de crédit ou facturation)
Implication au développement durable

tous les avantages liés à l’utilisation
du transport collectif par les employés :
• ponctualité
• productivité
• réduction du besoin de stationnement
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LES

+ POUR LES EMPLOYÉS

Rabais mensuel sur le transport collectif de 16,67 % lors de
la première année*.
Rabais sur les abonnements à BIXI et Communauto
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.
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aDHÉSION SIMPLE, RaPIDE
ET GRaTUITE
Créez votre profil sur le Portail employeur pour recevoir votre code
d’identification employeur.
Vos employés pourront ensuite s’inscrire en ligne à amt.qc.ca/monamt.
En tout temps, consultez votre compte en ligne afin de connaître
le nombre d’employés abonnés, le montant total à débourser
mensuellement, etc. Téléchargez le matériel promotionnel pour
communiquer le programme à vos employés.

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

La STM offre OPUS & Cie, son programme d’abonnement en entreprise.
Celui-ci est complémentaire au programme OPUS+ entreprise de l’AMT.
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Voici ce que les abonnés à OPUS+ entreprise
ont exprimé :

CE QU’ON EN DIT

84 %

18 %

ont dit qu’ils
recommanderaient
le programme à un
proche.

ont dit utiliser
le transport collectif
plus souvent qu’avant
d’être abonnés.

Source : Sondage portant sur la perception des employés du Mouvement Desjardins
membre du programme OPUS+ entreprise (N : 461). 26 avril au 21 mai 2016.
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GaGNEZ LE CŒUR
DE VOS EMPLOYÉS

Depuis que votre employeur vous offre une contribution financière pour
votre abonnement à OPUS+ entreprise, est-ce que votre perception à
l’égard de celui-ci s’est _____________ ?

53 %
43 %
43 % des répondants ont affirmé que leur perception envers
l’employeur s’est améliorée depuis que celui-ci contribue au
programme OPUS+ entreprise.
Améliorez la satisfaction de vos employés grâce à votre
contribution au transport collectif !
0%
Améliorée

Maintenue

Dégradée

Source : Sondage portant sur la perception des employés du Mouvement Desjardins
membre du programme OPUS+ entreprise (N : 461). 26 avril au 21 mai 2016.
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TOUTES LES RaISONS
SONT BONNES

Parmi les raisons suivantes, laquelle reflète le mieux votre motivation
à utiliser les transports collectifs plutôt qu’un autre mode de transport ?

22 %

22 %

21 %
17 %

Économie d’argent, efficacité et rapidité des déplacements se révèlent
les principales motivations à utiliser le transport collectif. Éviter la
conduite aux heures de pointe et réduire le stress quotidien sont
également des facteurs déterminants.

1%

1%

1%

0%

Flexibilité

Autre

Sécurité

Pas d’automobile

1%

Par habitude

4%

Fiabilité

4%
Raisons écologiques

Pas de stationnement

Moins stressant

N’aime pas conduire
aux heures de pointe

Efficacité / rapidité

Raisons économiques

En participant à OPUS+ entreprise, vous contribuez directement au
bien‑être de vos employés.

8%

Source : Sondage portant sur la perception des employés du Mouvement Desjardins
membre du programme OPUS+ entreprise (N : 461). 26 avril au 21 mai 2016.
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« À notre grande fierté, 30 %
de nos employés bénéficient d’un
abonnement au transport collectif
à prix réduit grâce au programme
de transport durable de Transat ! »

Annick Guérard
Directrice générale
Transat Tours Canada
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« Notre adhésion au programme
nous permet d’offrir à nos employés
un incitatif financier alléchant afin
d’augmenter l’utilisation du
transport collectif et de diminuer
l’utilisation de l’auto-solo. »

Me Louis Marquis
Secrétaire général
École de technologie supérieure

18

19

Voici ce que vous pourriez dire
après avoir adhéré :
« La gestion du programme
est tellement simple,
tout se fait en ligne ! »

20

« Depuis que nous offrons le
transport collectif à nos employés,
nous avons économisé sur les frais
de stationnement ! »

21

POUR TOUT SaVOIR
amt.qc.ca/opusplusentreprise
Centres de gestion des déplacements
Partenaires offrant une gamme de solutions
en transport durable

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
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Adhérez dès maintenant au
programme OPUS+ entreprise
et faites en profiter vos employés.
employeur.amt.qc.ca
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