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ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

DES MESSAGES PAR
COURRIEL, SMS OU TWITTER
Abonnez-vous par courriel
et SMS pour des alertes
métro lors d’interruptions
de service de plus de
10 minutes, ou recevez
nos alertes Twitter pour
vous accompagner dans
vos déplacements.

AVEC PHOTOS ET TEXTES EXPLICATIFS

Découvrir l’histoire de Montréal
à travers son transport public
LA SECTION « À PROPOS »
DE STM.INFO CONTIENT
DES INFORMATIONS
HISTORIQUES QUI
SAURONT PLAIRE AUX
PASSIONNES D’HISTOIRE. À TRAVERS LE
TRANSPORT COLLECTIF,
C’EST TOUTE L’HISTOIRE
DE LA VILLE QUI S’Y
DEFILE EN PHOTOS D’ARCHIVES ET EN TEXTES
EXPLICATIFS.
Et il y a plus. Saviez-vous
que chacune de nos pages
STM INFO publiées dans le
journal Métro sont archivées sur stm.info ?

TWITTER
Notre compte @stminfo
est là pour vous donner des
infos pratiques pour tous
vos déplacements sur le
réseau de la STM, en bus
ou en métro.
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COURRIEL ET SMS
Créez un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements aux alertes métro
par courriel ou par SMS
en cas d’interruption de
service. Vous pourrez personnaliser ces informations
selon votre ligne de métro
et vos heures de déplacement. En quelques clics,
vous aurez également un
accès direct aux horaires de
vos lignes de bus favorites.

Si on vous a parlé d’un
sujet qui aurait pu vous
intéresser, vous pourrez le
consulter à nouveau sur le
Web.
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Construction dans le secteur de
la station LaSalle dans les années
1970
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L’édicule de la station Champ-deMars en construction

03

Un tramway sur la rue NotreDame vers 1955.
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Véhicules de la Commission de
transport de Montréal en 1965

Et pour recevoir de l’information lors d’interruption de métro de plus de 10 minutes,
abonnez-vous au fil de
votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
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Pour s’abonner :
stm.info/ma-stm

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

