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SI VOUS AVEZ ÉGARÉ
QUELQUE CHOSE

LE PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

DEPUIS LE LUNDI 12 NOVEMBRE

Les travaux
se poursuivent

La station Côte-Vertu est
devenue le 13e Espace client

Berri-UQAM

Auriez-vous oublié votre joli
parapluie dans le métro par
hasard ? À moins qu’un de
vos gants tout neufs ne soit
resté dans l’autobus ? Ces
objets ont peut-être été
rapportés à notre comptoir
des Objets trouvés, à la
station Berri-UQAM.

LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX EST EN RÉALISATION SUR LE
BOULEVARD PIE-IX, ENTRE LES RUES FLEURY ET JARRY. ELLE
S’ÉCHELONNERA JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE 2018.
139, 439

Alors qu’en 1926, on trouvait 1 000 objets par mois,
on en retrouve maintenant
près de 1 000… par semaine !
Si vous avez perdu quelque
chose, c’est une bonne idée
d’aller vérifier sur place.

À compter de la fin de semaine prochaine, nous installerons de nouveaux
conduits souterrains pour les câbles électriques. Ces travaux occasionneront des entraves partielles sur le boulevard Pie-IX. Le service de bus
sera maintenu, mais certains arrêts pourraient être déplacés.
Utilisez notre calculateur de trajet pour obtenir plus d’information et
visitez stm.info pour connaître les dates des fins de semaine qui seront
touchées par ces travaux.
Soyez assurés que toutes les mesures nécessaires seront prises pour
minimiser les impacts.

VÉRIFIEZ AU COMPTOIR
DES OBJETS TROUVÉS

EN PLUS DE VENDRE DES TITRES, VOYEZ PLUS BAS UN APERÇU DES
SERVICES QUI VOUS SONT OFFERTS.

Abonnez-vous à srbpieix.ca/inscription, pour recevoir les avis par courriel.
Côte-Vertu

Enregistrer ou remplacer une carte OPUS
Récupérer le solde d’une carte OPUS
Obtenir de l’information sur un échange ou un remboursement

Comptez 48 heures entre le
moment où vous avez perdu
votre objet et celui où vous
vous présenterez à notre
centre de services.
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 STMINFO et faites le 6, puis le 2.

Obtenir un formulaire pour bénéficier du tarif réduit
Etc.
Des terminaux bancaires vous permettent de payer par crédit (Visa,
Mastercard), Interac et d’utiliser le paiement sans contact.
Pour en savoir plus : www.stm.info/espaceclient

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2018 ?

POUR UN TEMPS LIMITÉ

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

