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Avec une vente organisée dans un de nos garages

Vous êtes invités à une belle
chasse aux objets vintage
Cette vente de garage
comprendra des objets
ayant servi au réseau
de transport collectif
au cours des dernières
décennies. Elle aura lieu
le dimanche 14 octobre à
notre garage Bellechasse,
situé au 5990, avenue
Casgrain (à quelques
minutes à pied de la station
Rosemont), de 10 h à 16 h.

Comme les quantités sont limitées, la priorité ira aux premières
personnes arrivées sur place. Pour
laisser la chance aux autres acheteurs, chaque personne pourra
acheter un maximum de trois
exemplaires d’un même objet.  Par
ailleurs, les commandes ne seront
pas acceptées. Il sera possible de
payer comptant, par carte de crédit ou par carte de débit. Toutes
les ventes seront finales (aucun
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Parmi toutes les choses qui seront
mises en vente, mentionnons :
•

Les boîtes de perception qui
ont équipé les bus jusque dans
les années 2000;

•

Des petits panneaux de ligne qui
étaient affichés à l’avant des bus
lorsque nécessaire;

•

Des éléments de signalétique
retirés ces dernières années
dans certaines stations de métro,
incluant des bandeaux de quai;

•

Des pièces de voitures MR-63
récemment retirées du service.

Une nouvelle façon de
mettre ces objets en vente

Des enchères
à la vente dans
un garage
Dans les années 1970, la
CTCUM organisait de temps à
autre des ventes aux enchères
pour se départir des objets
trouvés dans son réseau
et non réclamés par leur
propriétaire. Les objets étaient
vendus au plus offrant. Par
exemple, le lot de parapluies
était généralement acquis par
un libraire, qui les redonnait
ensuite à ses clients lorsque
ceux-ci étaient surpris par une
averse.

Avec notre site web ou
les applications partenaires

Consultez vos horaires et
voyez votre bus en temps réel
Vous pouvez maintenant
savoir quelle est l’heure
des prochains passages d’un
bus à votre arrêt grâce à la
géolocalisation des véhicules. Parmi les outils à votre
disposition pour obtenir
ces informations, on compte
notre site web, sa version
mobile, et les applications
partenaires.

C’est pareil pour les applications
Transit et Chrono. Toutes deux
offrent les horaires de bus planifiés
et en temps réel, un planificateur
de trajet, l’état du service métro, la
possibilité de créer des alertes et
des favoris, et plus. Elles présentent l’information sous forme de
carte, où vous pouvez même suivre
les déplacements des bus à venir
et en partance de l’arrêt de votre
choix.

Sur notre site, vous trouvez les
prochains passages en temps réel,
l’horaire pour une journée, l’horaire
hebdomadaire. Tout y est. La version mobile vous suit partout, avec
les mêmes fonctionnalités pratiques consultables là où vous êtes.

Devriez-vous marcher ou courir
jusqu’à votre arrêt? Prenez des
décisions éclairées pendant vos
déplacements grâce aux horaires
de bus en temps réel sur l’outil
mobile de votre choix, ainsi que
notre site web.

Ce n’est que tout récemment
que nous avons commencé à
conserver les objets vintage
que nous retirons de notre
réseau.

échange ni remboursement).

Des objets qui seront mis en vente au garage
Bellechasse le dimanche 14 octobre.

Les recettes seront versées à des
œuvres de charité. Après cet événement, certains articles continueront d’être offerts en ligne sur
le site de la Boutique STM.

PRENDRE
SES
AISES

Laissez les sièges propres
et disponibles pour
les autres voyageurs.

