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FAITES-EN L’ESSAI

INTERRUPTIONS ET RALENTISSEMENT DE SERVICE

#namaSTM : le retour tout en harmonie
de la voix du métro
MICHÈLE DESLAURIERS, LA VOIX
DU MÉTRO, FAIT SON RETOUR CE
PRINTEMPS DANS NOS STATIONS
À L’OCCASION DE LA CAMPAGNE
#NAMASTM. CETTE CAMPAGNE
A POUR BUT DE CONSCIENTISER
LES CLIENTS DE LA STM AUX
OUTILS ET COMPORTEMENTS À
ADOPTER POUR RÉDUIRE LES
ARRÊTS DE SERVICE ET FAVORISER DES DÉPLACEMENTS
« TOUT EN HARMONIE ».
Le nouveau volet #namaSTM
poursuit avec humour la campa-

gne de conscientisation « la voix
du métro », une première du genre.
Cette fois-ci, on opte pour une
touche plus zen : #namaSTM provient de la salutation « namasté »,
utilisée par les adeptes de yoga.

PLUS ZEN QUE JAMAIS
Nous sommes demeurés à l’écoute
des ajustements proposés par nos
clients et vous présentons une campagne harmonieuse, #namaSTM.
N’oublions pas qu’ensemble, nous
pouvons réduire les arrêts de service.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE
En effet, un sondage mené auprès
des clients confirme l’efficacité de
la campagne de l’automne dernier.
On a constaté que grâce à cette
campagne, nos clients pouvaient
mieux identifier les facteurs de
risque des arrêts et ralentissements de service.

DÈS LE 26 MAI, LES BIXI
SONT GRATUITS
LE DIMANCHE
Les derniers dimanches de
chaque mois, les déplacements en BIXI de moins de
30 minutes seront gratuits.
C’est une belle occasion
pour les essayer !
Pour connaitre le fonctionnement, visitez BIXI.com.

Pour réagir et nous faire part de vos commentaires,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. #namaSTM

LE 26 MAI, C’EST LA JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS

Laissez-vous transporter par l’art et par la STM
POUR L’OCCASION, 34 MUSÉES
OUVRIRONT LEURS PORTES
GRATUITEMENT. LA PLUPART
SONT À PROXIMITÉ D’UNE
STATION DE MÉTRO, ET POUR LES
MUSÉES EN PÉRIPHÉRIE, DES
NAVETTES PAR BUS SONT MISES
À VOTRE DISPOSITION.
Vous pourrez monter dans ces
navettes gratuites aux stations du

Collège, Angrignon et Jean-Drapeau.
Consultez stm.info pour connaître
les circuits de ces navettes et savoir
quels musées ils desserviront. Préparez-vous une superbe journée
en vous procurant votre titre de
transport à l’avance. Lequel se
procurer ? C’est selon vos besoins :

le validez (et non pas à partir de
l’achat). Exemple : un titre validé
à 10 h le dimanche sera valide
jusqu’au lundi à 9 h 59.

1 JOUR
Ce titre est valide pendant 24
heures à partir du moment où vous

WEEK-END ILLIMITÉ
Si vous ou vos visiteurs prévoyez
vous déplacer à Montréal pendant

Vendu au coût de 10 $, il permet
des déplacements illimités pendant ses 24 heures de validité.

tout le week-end, ce titre vendu au
coût de 13,75 $ vous permettra des
déplacements illimités entre le
vendredi à 16 et le lundi à 5 h.

EN TOUTE SAISON

LES ABRIBUS AUSSI SONT
SANS FUMÉE
L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus ainsi qu’à
l’abri-vélo de la station
Lionel-Groulx.

