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VOUS POURRIEZ GAGNER DES BILLETS
POUR UN MATCH DES ALOUETTES

POUR DIMINUER LES ARRÊTS DE SERVICE DU MÉTRO

Éviter de laisser tomber
des objets sur la voie

Partagez votre opinion
avec nous à Ma voix ma STM

LES BANDES TACTILES JAUNES
DANS LES STATIONS DE MÉTRO

QUE VOUS PRENIEZ LE BUS OU LE
MÉTRO, TOUS LES JOURS OU SEULEMENT À L’OCCASION, VOUS ÊTES
INVITÉS À DONNER VOTRE OPINION
SUR NOTRE PANEL EN LIGNE.

UN REPÈRE
SÉCURITAIRE

VOUS AVEZ DÉJÀ EU PEUR
D’ÉCHAPPER UN OBJET PERSONNEL SUR LA VOIE ? C’EST UNE
CRAINTE JUSTIFIÉE, CAR CHAQUE
JOUR, AU MOINS UN OBJET EST
ÉCHAPPÉ SUR LA VOIE ET CAUSE
DES ARRÊTS DE SERVICE.
En 2018, 535 objets sur la voie ont
causé plus de 21 heures d’interruption de service (ou 1294 minutes d’arrêt de service).
Pour empêcher que de tels événements se reproduisent, restez
vigilants. Lorsque vous êtes sur
le quai, tenez-vous à une bonne

distance de la voie en attendant
l’arrivée du train derrière la bande
jaune tactile. Tout ça en tenant
bien vos objets personnels ou en
évitant leur manipulation, pour
éviter qu’ils ne vous glissent des
mains.

Elles accroissent votre sécurité, notamment grâce à l’effet
dissuasif qu’elles peuvent avoir
auprès de ceux qui ont tendance
à trop s’approcher du bord du
quai, tout en minimisant aussi
les risques de chute d’objets
sur la voie.

Comme près de 20 000 autres clients,
joignez Ma voix ma STM et répondez
à des sondages sur divers sujets,
comme nos services ou nos campagnes de communication. C’est
aussi votre chance d’en savoir plus
sur des projets pilotes à l’essai et
même d’y participer.

Il suffit de quelques minutes pour
vous inscrire à Ma voix ma STM.
En le faisant d’ici la fin du mois,
vous courez la chance de gagner
une paire de billets pour assister
à un match des Alouettes. Notez
que les participants aux sondages
peuvent aussi remporter des prix
en argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
Inscrivez-vous à mavoixmastm.info.

Évitez de les atteindre en attendant l’arrivée du train.

QUE FAIRE SI VOUS
ÉCHAPPEZ UN OBJET
SUR LA VOIE ?
Ne prenez aucun risque ! Descendre
sur la voie est interdit et peut causer
des blessures graves ou mortelles.
Si vous échappez un objet sur la
voie, veuillez aviser un employé de la
STM. Il prendra les mesures nécessaires pour le récupérer.
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