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À LA STATION BERRI-UQAM

LA MEILLEURE FAÇON DE DISPOSER
D’UNE CARTE OPUS EXPIRÉE

Utilisez
un Électrobac

DANS LES TRAINS AZUR

Qu’indiquent les couleurs qui
s’allument chaque côté des portes ?
À QUOI SERVENT LES BANDES
LUMINEUSES DISPOSÉES DE
CHAQUE CÔTÉ DES PORTES
DES NOUVEAUX TRAINS AZUR ?
CHACUNE DES TROIS COULEURS
QUI S’Y SUCCÈDENT VOUS
COMMUNIQUE UN MESSAGE.
ROUGE / TEMPORAIRE
Il apparaît lorsque les portes s’apprêtent à fermer, au même moment,
le signal sonore doudoudou se fait
entendre. Attention ! Les portes vont
bientôt se fermer.

ILS SONT INSTALLÉS DANS
QUATRE DE NOS STATIONS.
	Berri-UQAM, Jean-Talon,

Électrobac est un point de dépôt
officiel du programme de recyclage
des produits électroniques en fin
de vie utile, approuvé par le gouvernement québécois.

Snowdon, Lionel-Groulx
À PROPOS

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 service de récupération s’inscrit
dans une démarche d'amélioration
continue de notre performance
environnementale. Il souligne aussi
notre engagement en matière de
développement durable.

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.

ROUGE / PERMANENT
Il peut arriver qu’une porte du train
fasse défaut et que nous ayons à
l’immobiliser pour une partie du
voyage. Les voyants rouges restent
alors allumés pour vous informer,
que vous soyez à l’intérieur du train
ou sur les quais, que cette porte ne
s’ouvrira pas. Dans les trains AZUR,
les voyants rouges allumés en permanence de chaque côté d’une porte

ont donc la même fonction que les
autocollants apposés sur une porte
temporairement hors fonction dans
un train MR-73 (porte isolée).
ROUGE / CLIGNOTANT
Le voyant rouge clignote ? C’est que
le mécanisme signale une demande d’intervention à notre personnel d’entretien, qui verra à ce que
le service se poursuive comme à
l’habitude.
BLANC
Il succède au rouge une fois que
les portes sont fermées et que le
train amorce son mouvement.
VERT
Il apparaît une centaine de mètres
avant que le nez du train entre en
station. Il vous indique de quel
côté les portes s’ouvriront*.
Un message audio vous informe aussi

*

lorsque les portes s’ouvriront de l’autre
côté de la voiture.

OBJET TROUVÉ,
SERVICE RENDU
Berri-UQAM

Il pleut et vous avez oublié
votre beau parapluie tout
neuf dans un bus ou dans le
métro. Zut.
Attendez : il vous attend
peut-être à notre comptoir
des Objets trouvés, à la
station Berri-UQAM.
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.

