info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

AUJOURD’HUI DE MIDI À 18 H

NOTRE COMPTOIR DES OBJETS TROUVÉS

Là où vous attend peut-être un objet disparu
LE CROIRIEZ-VOUS ?

VOTRE FOULARD PRÉFÉRÉ EST
RESTÉ DANS LE BUS ? UNE DE
VOS MITAINES S’ENNUIE DE
L’AUTRE QUI A PRIS LE LARGE ?
VOTRE TÉLÉPHONE S’EST
ÉCHAPPÉ DE VOTRE SAC DANS
UNE STATION DE MÉTRO ?

MÊME DES
CELLULAIRES ET
DES ORDINATEURS
Nous remettons à Recykinfo
les cellulaires et les clés non
réclamés.

Berri-UQAM

Ces objets vous attendent peutêtre à notre comptoir des Objets
trouvés, à la station Berri-UQAM.
En 2019 seulement, plus de 63 000
objets y ont été saisis. 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 présenterez
à notre centre de services, ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
(fermé le samedi et le dimanche
ainsi que les jours fériés).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, composez le STM-INFO et
faites le 6, puis le 2.

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.
QUAND C’EST PLEIN…
Au rythme de plus de 1 100 objets
trouvés par semaine, on comprendra
que nos tablettes ne peuvent pas tout
contenir. C’est ainsi qu’en 2019, plus
de 23 000 objets comme des cha-

peaux foulards, sac à dos, et boîtes à
lunch ont été remis à un organisme de
charité. Ces articles sont maintenant
utilisés quotidiennement par des
gens qui en avaient bien besoin.
QU’EST-CE QUI VA OÙ ?
D’autres objets non réclamés commencent une nouvelle vie ailleurs.
Par exemple, les clés sont récupérées pour leur métal, les montures
de myopes ou de presbytes distraits sont réutilisées par le centre
visuel Montréal-Nord, qui les
utilise pour des projets dans des
pays en développement. En 2019
seulement, plus de 2 300 paires de
lunettes leur ont été remis.

En 2019, plus de 5 000 de ces items
ont été remis à ce partenaire qui
se spécialise dans le recyclage de
déchets technologiques.
Des ordinateurs portables,
tablettes, clés USB et autres
outils du genre qui pourraient
contenir des données personnelles demeurent aussi sur nos
tablettes sans être réclamés.
En 2019, nous en avons remis
179 à Insertech, une entreprise
d’insertion à but non lucratif
qui forme des jeunes adultes
sans emploi tout en donnant
une deuxième vie au matériel
informatique récupéré.

DES JURISTES À VOTRE
DISPOSITION
McGill

Comme à tous les lundis de
février, Juripop s’installe à la
station McGill pour répondre
aux questions des citoyens,
et ce, totalement gratuitement. De midi à 18 h sur la
mezzanine de la station, profitez d’une consultation juridique gratuite de 15 minutes
avec un avocat, un notaire ou
un intervenant bénévole sur
des sujets variés :
• en droit familial ;
• en matière de testament,
succession et mandat en
cas d’inaptitude ;
• en droit civil ;
• en droit de l’immigration ;
• en droit du logement ;
• en droit du travail ;
• en droit criminel.
Cette initiative est présentée dans le cadre du Mois
de la justice.

RECYCLEZ VOTRE CARTE OPUS EXPIRÉE
dans l’un des quatre Électrobacs installés en station
Berri-UQAM • Jean-Talon • Lionel-Groulx • Snowdon

