info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

LE SAVIEZ-VOUS ?

TUQUES, FOULARDS, GANTS, CARTES OPUS, ETC.

AVEC NOTRE SITE WEB OU LES APPLICATIONS PARTENAIRES

Oubliés ? Passez
par notre comptoir
des objets trouvés

Consultez vos horaires et
voyez votre bus en temps réel
VOUS POUVEZ SAVOIR 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.
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.

AVEC LE TEMPS QU’IL FAIT, IL Y
A FORT À PARIER QU’UN ACCESSOIRE OU DEUX SOIT NÉCESSAIRE POUR ÉVITER D’ATTRAPER
FROID. MAIS IL EST TOUT AUSSI
POSSIBLE D’OUBLIER CES
OBJETS PRÉCIEUX DANS LE BUS
OU DANS LE MÉTRO...
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 à

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.
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.

la station Berri-UQAM. Notez que
ce comptoir est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h (fermé le
samedi et le dimanche ainsi que
les jours fériés). Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, composez le
STM-INFO et faites le 6, puis le 2.
En 2017, plus de 58 000 objets ont
été saisis dans l’inventaire du
comptoir des Objets trouvés de
notre Centre de services. Si vous
pensez faire partie des statistiques de 2018... il nous fera plaisir
de transformer votre objet perdu
en objet retrouvé.

GAGNE TON
TRICOLORE

Pour participer, prends-toi en photo avec tes joueurs
à la station Bonaventure et partage-la avec #stmCH
Détails : stm.info/sorties

VOTRE CARTE OPUS
SANS PHOTO EST VALIDE
PENDANT 4 ANS
Si vous désirez vérifier
la date d'expiration de
la vôtre, rendez-vous au
carteopus.info

POUR ÉVITER D’AVOIR
À LA REMPLACER

NE LA PLIEZ PAS
La puce, bien en vue au
centre de votre OPUS, est
reliée une antenne qui fait
le tour de la carte. Cette
antenne est aussi mince
qu’un cheveu et elle risque
de se rompre si votre carte
est trop pliée. C’est alors
que tout s’arrête et que
votre carte devient inutilisable parce qu’illisible pour
les lecteurs optiques.
Donnez un coup de pouce
à votre OPUS en évitant de
la mettre dans votre poche
arrière ou de lui faire subir
toutes sortes de courbatures qui pourraient bien lui
faire mal ! Utilisez un étui
protecteur qui préservera
la puce électronique de
votre carte.

SOIRÉE
EXCLUSIVE

POUR 4
PERSONNES

