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DANS LE MÉTRO

CARTE OPUS EXPIRÉE

Nouveau service
de récupération
IL VOUS EST MAINTENANT
POSSIBLE DE DISPOSER DE
VOTRE CARTE OPUS EXPIRÉE DE
FAÇON RESPONSABLE.

DES COMPORTEMENTS
À ÉVITER
Évitez toujours de vous
mettre en danger.
En cas d’incident grave,
repérez plutôt le point
d’assistance sur le quai.

performance environnementale et
de notre engagement en matière
de développement durable.
Électrobac est un point de dépôt officiel
du programme de recyclage des produits

	Berri-UQAM, Jean-Talon,
Snowdon, Lionel-Groulx

Des électrobacs ont récemment
été installés dans quatre de nos
stations, soit Berri-UQAM, JeanTalon, Lionel-Groulx et Snowdon.
Profitez-en pour vous départir de
votre carte OPUS expirée ou de
vos petits appareils électroniques,
afin que ceux-ci soient récupérés
en toute sécurité puis recyclés.
Ce nouveau service de récupération s’inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de notre

électroniques en fin de vie utile, approuvé
par le gouvernement québécois.
À PROPOS

ÉLECTROBAC
Fondée au Québec en 2011, cette
entreprise mise sur le développement durable en favorisant
« la disposition responsable et
sécuritaire des petits appareils
électroniques ». Elle gère le plus
grand réseau de points de dépôts
pour électroniques au Québec.

À PRIVILÉGIER DANS LES BUS ET DANS LE MÉTRO

NE RETENEZ PAS
LES PORTES DU MÉTRO
Un tel geste peut provoquer
un bris dans le mécanisme
de fermeture et causer
un ralentissement ou une
interruption de service sur
votre ligne, ce qui retarde
ainsi tous les voyageurs.

Soyez courtois !
POUR UNE RAISON OU POUR UNE
AUTRE, TOUT LE MONDE PEUT
AVOIR BESOIN D’UN SIÈGE.
Si vous apercevez un autre passager qui pourrait en avoir besoin,

s’il vous plaît, soyez courtois et
offrez-lui le vôtre. Un geste aussi
simple sera toujours apprécié.
DES SIÈGES PRIORITAIRES
Nos bus et nos voitures de métro
contiennent aussi des sièges priori-

taires, spécifiquement identifiés pour
les personnes à mobilité réduite.
Merci de libérer ces espaces pour
accommoder cette clientèle et faciliter la fluidité de la circulation
dans le bus.

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

Du 17 janvier au
2 février 2019

