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NOUVELLES ZONES
DE TRAVAUX

À NOTRE COMPTOIR DES OBJETS TROUVÉS

LE SERVICE ENTRE 2 ARRÊTS

Objet trouvé, service rendu

Pour les
femmes qui
voyagent
seules le soir
OFFERT SUR TOUT NOTRE
RÉSEAU DE BUS, LE SERVICE
ENTRE 2 ARRÊTS PERMET À
LA CLIENTE DE DEMANDER AU
CHAUFFEUR DE LA LAISSER
DESCENDRE DE L’AUTOBUS
ENTRE DEUX ARRÊTS À CERTAINES
HEURES BIEN PRÉCISES.

VOUS AIMIEZ VOTRE FOULARD
PERDU DANS LE BUS ? VOS
MITAINES PRÉFÉRÉES NE FONT
PLUS LA PAIRE DEPUIS QU’UNE
D’ELLES EST RESTÉE DANS LE
MÉTRO ? VOTRE TÉLÉPHONE
S’ÉCHAPPÉ DE VOTRE SAC DANS
UNE STATION ? ATTENDEZ, IL Y A
UNE FAÇON DE LES RÉCUPÉRER.
Berri-UQAM

Ils vous attendent peut-être à
notre comptoir des Objets trouvés,
à la station Berri-UQAM. En 2017,
plus de 58 000 objets ont été saisis
dans l’inventaire du comptoir des
Objets trouvés de notre Centre de

services à la station Berri-UQAM.
Avouez qu’il y a de l’espoir !
PERDU HIER...
ATTENDRE JUSQU’À DEMAIN
Comptez au moins 48 heures entre le moment où vous avez perdu
votre objet et celui où vous contacterez notre centre de services. Il
est ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 18 h (fermé le samedi et le
dimanche ainsi que les jours fériés).
AU TÉLÉPHONE OU SUR PLACE
Si l’objet perdu est un accessoire
comme un foulard, une mitaine ou
un chapeau, il est préférable de se
rendre sur place à notre comptoir
de la station Berri-UQAM.

Par contre, si l’objet est facilement
descriptible, vous pouvez d’abord
donner un coup de fil à nos préposés au service à la clientèle en
composant le STM-INFO. Faites le
6, puis le 2.
QUAND C’EST PLEIN…
Et si vous avez trouvé quelque
chose, son propriétaire sera heureux de le retrouver. Remettez-le
à un employé de la STM, (chauffeur, agent de station / changeur)
ou au comptoir des Objets trouvés.
Inventorié, il sera gardé pendant
21 jours ouvrables. S’il n’est pas
déclaré d’ici là, l’objet en question
sera remis à un organisme de charité qui en fera bon usage.

Notez qu’il est important que la
demande soit faite au chauffeur au
moins un arrêt à l’avance. Ce dernier vous ouvrira alors la porte à
l’avant lorsque le bus sera arrêté
de façon sécuritaire, le plus près
possible de l’endroit indiqué.
LES HEURES D’APPLICATION
Jusqu’au 30 avril, une telle demande
peut être adressée au chauffeur à
partir de 19 h 30. Après le 30 avril,
ce programme s’appliquera plutôt
dès 21 h et ce jusqu’au 29 août.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

REPRISE DES FINIS
MURAUX À BERRI-UQAM
Berri-UQAM

Afin de procéder à des
corrections au niveau des
finis muraux, de nouvelles
cloisons de chantier ont
fait leur apparition la
nuit dernière à la station
Berri-UQAM. Les travaux
devraient débuter dans les
prochains jours et se poursuivront jusqu’au printemps
2019.
Pendant ces travaux, trois
escaliers mécaniques
menant au quai HonoréBeaugrand et vers la ligne
jaune seront fermés. Vous
pouvez accéder aux quais
via les escaliers mécaniques ou fixes adjacents.
Ces travaux nous permettront d’apporter les
correctifs nécessaires aux
finis muraux.
DANS LE MÉTRO

ÉVITEZ DE VOUS METTRE
EN DANGER POUR PORTER
SECOURS
Il est important de se rappeler qu’en cas d’incident,
le mieux est de repérer le
point d’assistance sur le
quai. Tirez alors la poignée
pour couper l’alimentation
électrique des voies et
décrochez le téléphone.

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

