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Vous lisez ce journal
dans le métro ?

Toujours utile, il vous accompagne partout

Avec notre panel
Ma voix ma STM

Le petit plan du métro
existe depuis 35 ans

Donnez-nous
votre opinion

En 1983, on distribuait au public le premier plan en format poche du métro de Montréal.
On peut toujours se procurer une version actualisée de ce plan dans certains endroits
stratégiques.

Que vous preniez le bus et
le métro tous les jours
ou seulement à l’occasion,
vous êtes invités à donner
votre opinion.
Comme 20 000 autres clients,
joignez notre communauté et
répondez à des sondages sur
des sujets reliés au transport
collectif. En ce moment, nos
membres donnent leur avis sur la
satisfaction envers les services
de la STM, les campagnes de
communication ou encore les
projets pilotes à l’essai.

Le plan du métro, tel qu’il était
distribué en 1983.

Alors appelé le Touriguide,
ce plan comprenait aussi
bien les projets de stations à
venir que celles en opération.
Dans sa version actuelle, tous
les cercles des stations sont
bien remplis de blanc, ce
qui indique que ces stations
accueillent le public... ce qui
n’était pas encore le cas en
1983!

Pour bien se familiariser avec
le réseau de métro montréalais,
qu’on soit visiteur, nouvel
arrivant ou tout simplement
un nouvel utilisateur, on peut
se
procurer
gratuitement
un tel plan en format poche
à la loge du changeur de la
station de son choix, dans un
centre touristique ou à la Gare
d’autocars de Montréal.
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Il suffit de quelques minutes pour
devenir membre de Ma voix ma
STM. De plus, les participants
courent la chance de remporter
des prix en argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
Inscrivez-vous à
mavoixmastm.info

Rapportez-le avec vous !
Laisser son journal sur les
bancs des quais et des
trains peut causer des
ralentissements de service.
L’accumulation de papier peut
en effet bloquer les portes du
train lors de leur fermeture.
La présence de papier sur
la voie peut aussi créer des
inconvénients à la circulation
des trains.
Si vous lisez un journal dans
le métro, évitez de le laisser
dans le train. Vous pouvez en
disposer en quittant votre
station de destination en le
déposant dans un bac de
recyclage, ou simplement le
garder avec vous.
Pour aller sur le
mont-Royal dimanche
Un « petit plus » en
prenant la ligne 11
Dimanche, entre 13 h et 17 h,
des animateurs des
Amis de la montagne
animeront les bus de la ligne
11 Parc-du-Mont-Royal/
Ridgewood qui partiront en
direction du parc.
Ils entretiendront les
personnes présentes sur les
attraits du mont Royal.
Cette activité sera offerte
en reprise les dimanches
20 et 27 mai aux mêmes
heures.

LeMONTRÉALEMENT
plan du métro dans sa version la plus

SHOPPING
récente.

Plus de 250
boutiques et restos
Place Montréal Trust :
514 843-8000
Centre Eaton de Montréal :
514 288-3708

Du métro à
votre pause café
McGill

Boutiquestm.com

