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À LA STATION BERRI-UQAM

Notre comptoir des Objets trouvés
a de nouvelles heures d’ouverture
Berri-UQAM

VOUS POUVEZ MAINTENANT
LE CONTACTER DU LUNDI AU
VENDREDI DE 8 H 30 À 15 H.

BUS ET MÉTRO CIRCULENT TOUJOURS

Évitez le transport collectif si vous
croyez être atteint par le COVID-19
CE MESSAGE EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT AVEC L’OUVERTURE DE NOUVELLES CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS À MONTRÉAL,
DONT CELLE DU CENTRE-VILLE, À LA PLACE DES FESTIVALS.
Dans cet esprit, nous afficherons à l’entrée de tous nos édicules et bus une affiche rappelant ce mot d’ordre.
Nous prenons la situation au
sérieux et poursuivons notre étroite
collaboration avec les autorités de
la santé publique du Québec. Vous
aussi, suivez les principes de prévention qui s’appliquent et travail-

lez avec nous pour contribuer à
faire face à cette situation.
Pour notre part, par mesure de précaution, nous avons a revu, depuis
deux semaines, nos procédures de
nettoyage et a accéléré ces dernières pour que les trains, les bus
(incluant les véhicules du transport adapté) et les stations soient
nettoyés à une fréquence accrue.

Comptez toujours au moins
48 heures entre le moment où
vous avez perdu votre objet
et celui où vous présenterez à
notre centre de services, Si vous
ne pouvez pas vous déplacer,
composez le (514) STM-INFO
et faites le 6, puis le 2.

ABONNEMENTS ANNUELS ET
TITRES MENSUELS INUTILISÉS EN MARS 2020
• Lavage quotidien des surfaces les
plus utilisées dans les stations (ex
: mains-courantes, distributrices
de titres, ascenseurs).
• Tournées quotidiennes de lavage
des barres de préhension et des
tripodes des trains en opération.
• Désinfection des poteaux,
sangles et poignées dans les bus
avec des ressources dédiées dans
chaque centre de transport et pour
tous les quarts (jour, soir, nuit).

Conservez vos titres
et preuves d'achats
L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE
TRANSPORT (ARTM) ÉVALUE LA
SITUATION AVEC SES PARTENAIRES. ÉTANT DONNÉ QUE LA
SITUATION ÉVOLUE, L'INFORMATION SERA MISE À JOUR
AU COURS DES PROCHAINES
SEMAINES.

D'ici là, conservez vos titres et
preuves d'achats. Les points
de vente et notre service à la
clientèle ne peuvent pas vous
répondre. Si vous avez des
questions en lien avec les titres
non utilisés, vous pouvez aussi
consulter le site web de l’ARTM à
www.artm.quebec.

