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Si vous avez égaré
quelque chose

Grève du temps supplémentaire
du Syndicat de l’entretien

Nos
recommandations
en cas de
perturbation
du service
Les négociations pour le renouvellement des
conventions collectives sont toujours en cours
avec trois syndicats. À partir du 18 août, les
employés d’entretien entreprendront une grève
du temps supplémentaire jusqu’au 16 septembre.
Voici des recommandations au cas où des impacts se
répercutaient sur nos services.
Il est à prévoir que l’impact sur la clientèle se fasse sentir majoritairement sur le réseau bus, au fil des jours de cette grève.
Cela se traduira par des coupures probables de passages sur
certaines lignes.
UNE ALTERNATIVE AUX HORAIRES EN TEMPS RÉEL
Pour les prochains jours, comme nous ne pouvons malheureusement pas déterminer d’avance les lignes ou les secteurs qui
pourraient être affectés, nous vous recommandons de consulter
le positionnement des bus sur la carte, puisque dans les circonstances, les horaires en temps réel pourraient être moins
précis.
Voyez avancer votre bus sur une carte
Cette fonctionnalité offerte sur notre site web bêta, sa version
mobile, et les applications Transit et Chrono est pratique afin de
confirmer que votre bus est bien en route.

Vérifiez au comptoir
des objets trouvés
En 2017, plus de 50 000
objets ont été recensés dans
l’inventaire des objets trouvés.
Parmi eux, 11 130 ont été remis
à leur propriétaire ! Vous avez
perdu votre boîte à lunch?
Votre foulard ? Vos clés ? Ils
vous attendent peut-être au
comptoir des objets trouvés à
la station Berri-UQAM.
Comptez 48 heures entre le
moment où vous avez perdu
votre objet et celui où vous
vous présenterez à notre
centre de services.

Notre délégation d’employés au défilé de Fierté Montréal en 2017

Fierté Montréal 2018

Avec vous au défilé
pation des dernières années.
Ce dimanche 19 août à partir
de 13 h, nous vous transportons jusqu’au défilé de
Fierté Montréal 2018.
	Berri-UQAM, Beaudry, Papineau
10, 45, 125

Avec notre délégation d’employés,
notre bus spécialement maquillé,
notre DJ et sa populaire playlist
qui intègre les sons typiques du
métro, nous comptons répéter l’expérience vibrante de notre partici-

Cette journée est l’occasion de
célébrer la diversité et l’inclusion;
des valeurs reflétant la société
montréalaise qui nous sont chères.
Il est donc tout naturel pour nous
de prendre part à la fête !

Le comptoir est ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h à 18 h,
sauf les jours fériés. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer,
composez le STM-INFO et
faites le 6, puis le 2.

Nous vous encourageons à utiliser
le transport collectif lors du
festival Fierté Montréal. Venez
participer aux célébrations, tant
au défilé qu’au site du Parc des
Faubourgs !

Détours à prévoir

Pour éviter les surprises
Souvenez-vous qu’en raison du défilé sur le boulevard René-Lévesque, entre
les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève, certains détours devront être mis
en place sur les lignes de bus à proximité. Restez informés en consultant le
stm.info ou l’une des applications, Transit ou Chrono.
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