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BON À SAVOIR

#PRÉHISTORIQUES

Les comportements en voie de disparition
DEPUIS LUNDI, ON VOIT BIEN
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX QUE
VOUS PARTAGEZ AVEC NOUS LE
SOUHAIT D’AJUSTER NOS COMPORTEMENTS EN FONCTION DE
CEUX QUI NOUS ENTOURENT DANS
LES BUS ET DANS LE MÉTRO.

Le saviez-vous ?
Notre site Web vous permet
de consulter l’horaire d’une
ligne de bus pour une journée
ou pour une semaine complète (du lundi au dimanche).

Nous avons déjà identifié plusieurs comportements problématiques. Grâce à vos suggestions
envoyées sur #préhistoriques, nous
en identifierons d’autres. Soumetteznous vos idées et vos remarques
sur notre page Facebook ou notre
fil Twitter @stminfo.
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ENLEVEZ VOTRE SAC À DOS
Ne le gardez pas sur votre dos
pour ne pas nuire aux autres en
occupant trop d’espace. (2)
PARTAGEZ LE TRIPODE
Dans le métro, augmentez votre
stabilité en tenant le tripode
avec votre main seulement. Ainsi,
d'autres pourront aussi l'utiliser. (1)
LAISSEZ SORTIR
AVANT D’ENTRER
Dans le réseau des bus et du
métro, améliorez la fluidité en laissant sortir avant d’entrer.
PARLEZ MOINS FORT
En transport collectif, respectez
les autres en ne parlant pas trop
fort au téléphone.

LES HORAIRES DU
PRINTEMPS SONT EN LIGNE
En vigueur du 25 mars au
16 juin 2019, les horaires
planifiés du printemps sont
disponibles pour consultation sur notre site internet
stm.info.

Vous pouvez imprimer un
horaire hebdomadaire dans
un format pratique sur une
seule page.

NOTRE PAGE FACEBOOK
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BAISSEZ LE VOLUME
En bus et en métro, respectez les
autres voyageurs en évitant d’imposer le son de vos appareils électroniques aux autres. (3)
CONSERVEZ VOTRE
PREUVE DE PAIEMENT
Que ce soit en bus ou en métro,
pour toute la durée de votre déplacement, votre titre validé sert de
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preuve de paiement. Conservez-le
pour éviter une amende minimale
de 150 $ plus les frais applicables.
LIBÉREZ LA ZONE RÉSERVÉE
Cédez en tout temps la zone réservée d’un bus ou du métro à une
personne en fauteuil roulant, une
personne voyageant avec une poussette ou tout individu ayant besoin
de cet espace.

ÉVITEZ DE PRENDRE
VOS AISES
En transport collectif, laissez les
sièges propres et disponibles pour
les autres voyageurs en évitant d’y
apposer vos pieds, votre sac ou
vos items personnels.
On peut tous contribuer à faire
disparaître ces comportements...
en évitant de les reproduire

POUR RESTER EN CONTACT
Plus de 83 000 abonnés
nous suivent sur notre
page Facebook pour des
capsules informatives, des
faits cocasses et divers sur
nos réseaux de bus et de
métro et sur ceux d’ailleurs
dans le monde, ainsi que des
concours exclusifs que nous
y publions régulièrement.
Soyez du nombre, entrez
dans le mouvement :
facebook.com/stminfo

