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BUS, MÉTRO ET TRANSPORT ADAPTÉ CIRCULENT NORMALEMENT

Nous restons en contact avec vous

DANS LES PROCHAINS JOURS,
NOUS VOUS TIENDRONS AU
COURANT DE TOUTE MODIFICATION À QUI S’AVÉRERAIT
NÉCESSAIRE EN REGARD DE LA
SITUATION ACTUELLE. PRENEZ
NOTE DE NOS CANAUX DE
COMMUNICATION.
Nos comptes Twitter vous informent lors de perturbations majeures du service de métro.
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

@stmbus permet de communiquer les mêmes informations au
sujet du réseau des bus.
@stminfo vous aide à mieux vous
déplacer dans nos réseaux bus et
métro par le biais de conseils et
information utiles et essentielles
@stmnouvelles est notre compte
officiel pour connaître toutes nos
nouvelles d’entreprise
Notre site stm.info est régulièrement mis à jour. Vous pouvez le
consulter dans sa version mobile
et par ordinateur.

Une page du site est d’ailleurs
réservée à la situation actuelle
due à la pandémie de coronavirus

(COVID-19). Toutes les informations pertinentes y sont mises à
jour régulièrement.

EN RAPPEL

UNE RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE
Nous augmentons la fréquence
de nos interventions de nettoyage dans nos bus, minibus
du transport adapté, voitures
de métro et dans les stations.
Toutefois, nos installations sont

publiques. C'est pourquoi nous
vous demandons votre collaboration parce qu'une surface touchée
par des milliers de voyageurs se
réinfecte rapidement.
Merci d’adopter les règles de base
d’hygiène et d’étiquette respiratoire afin d’éviter le plus possible
tout risque de contagion.

info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

BUS, MÉTRO ET TRANSPORT ADAPTÉ CIRCULENT NORMALEMENT

Nous restons en contact avec vous
DANS LES PROCHAINS JOURS,
NOUS VOUS TIENDRONS AU
COURANT DE TOUTE MODIFICATION À QUI S’AVÉRERAIT
NÉCESSAIRE EN REGARD DE LA
SITUATION ACTUELLE. PRENEZ
NOTE DE NOS CANAUX DE
COMMUNICATION.
Nos comptes Twitter vous informent lors de perturbations majeures du service de métro.
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
@stmbus permet de communiquer les mêmes informations au
sujet du réseau des bus.
@stminfo vous aide à mieux vous
déplacer dans nos réseaux bus et
métro par le biais de conseils et
information utiles et essentielles
@stmnouvelles est notre compte
officiel pour connaître toutes nos
nouvelles d’entreprise
Notre site stm.info est régulièrement mis à jour. Vous pouvez le
consulter dans sa version mobile

et par ordinateur. Une page du site
est d’ailleurs réservée à la situation actuelle due à la pandémie
de coronavirus (COVID-19). Toutes
les informations pertinentes y
sont mises à jour régulièrement.

EN RAPPEL

UNE
RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE
Nous augmentons la fréquence de nos interventions
de nettoyage dans nos bus,
minibus du transport adapté,
voitures de métro et dans les
stations.
Toutefois, nos installations
sont publiques.
C'est pourquoi nous vous
demandons votre collaboration parce qu'une surface
touchée par des milliers de
voyageurs se réinfecte
rapidement.
Merci d’adopter les règles de
base d’hygiène et d’étiquette
respiratoire afin d’éviter le
plus possible tout risque de
contagion.

