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TOURNÉE D’ADIEU DU
DERNIER TRAIN MR-63
JUSQU’À JEUDI

OUVERT 7 JOURS SUR 7

Un nouvel
Espace client à
Guy-Concordia

Quatre petits
tours et puis
s’en vont

Venez échanger avec

Philippe Schnobb
Président du CA de la STM

ÊTES-VOUS DÉJÀ MONTÉ À BORD
DU DERNIER TRAIN D’ORIGINE,
HIER, SUR LA LIGNE JAUNE ? IL
POURSUIT SA TOURNÉE D’ADIEU
CETTE SEMAINE SUR LES AUTRES
LIGNES DU RÉSEAU DE MÉTRO.

CET ÉTÉ, DE NOUVEAUX ESPACES
CLIENTS VERRONT LE JOUR
AUX STATIONS GUY-CONCORDIA
(18 JUIN), CÔTE-DES-NEIGES
(9 JUILLET) ET UNIVERSITÉ-DEMONTRÉAL (23 JUILLET).

Avec cette tournée, nous nous rappelons avec vous qu’après avoir
parcouru plus de quatre millions
de kilomètres chacune depuis leur
mise en service en 1966, les voitures de métro MR-63 cesseront
définitivement leur service à la
clientèle le jeudi 21 juin.

Vous êtes donc invités à monter
à bord du dernier train d’origine
lorsqu’il circulera une dernière fois
cette semaine sur chacune des lignes du réseau de métro, en heure
de pointe du matin et du soir seulement. Pour l’occasion, l’intérieur
et l’extérieur des voitures sont maquillés sur le thème des années
1960. Des publicités de l’époque
ainsi que des souvenirs du MR-63
agrémentent le voyage des clients
qui ont la chance de l’emprunter.

Guy-Concordia

Pour acheter un titre ou effectuer
une transaction de service aprèsvente, six Espaces clients sont
ouverts sur le réseau 7 jours sur 7
de l’ouverture à la fermeture de la
station. Le paiement est possible
par débit, crédit et le paiement
sans contact. Pour en savoir plus :
stm.info/espaceclient

Quand

Mardi 19 juin
16 h à 17 h 30

Où

Berri-UQAM
Sur le quai Angrignon
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Chaque jour, il est possible de suivre le parcours du dernier train en
temps réel à partir des comptes
Twitter de la STM :
• ligne verte, le mardi 19 juin :
@stm_Verte
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L’Espace client de la station Guy-Concordia

• ligne orange, le mercredi 20 juin :
@stm_Orange
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est le sixième à ouvrir dans notre réseau de
métro.
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L’Espace client de la station Guy-Concordia

heures de pointe du matin et du soir.

•
l igne bleue, le jeudi 21 juin :
@stm_Bleue

TOUT LE MONDE

A UNE OPINION

mavoixmastm.info

Le dernier train MR-63 sera en service aux
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Même les deux opérateurs du train ont revêtu
leurs costumes d’époque pour l’occasion.

DONNEZ-NOUS LA VÔTRE!

