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COMPTOIR DES
OBJETS TROUVÉS

7 JOURS SUR 7
ÉTAT DU SERVICE BUS

Bus et métro circulent toujours au tarif habituel

Votre bus n’est pas passé?

SOLUTION

Réouverture du
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Saint-Denis en janvier
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d’agrandissement de
trois autres centres
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2020 et 2021
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Le comptoir des objets trouvés
est à la station Berri-UQAM.

On remarque souvent une plus
grande quantité de gens près des
portes lorsque le métro est en
mouvement. Prenez la nouvelle
habitude de vous positionner plus
loin des portes, pour mieux répartir la quantité de personnes présentes dans la voiture de métro
que vous occupez.

MUSICIENS, SOLLICITATION ET DISTRIBUTION DE MATÉRIEL IMPRIMÉ DANS LE MÉTRO
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PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Berri-UQAM
SOLUTION

DISTRIBUTION
DE MATÉRIEL IMPRIMÉ
La distribution en personne de
matériel imprimé gratuit (livre,
journal, tract, feuillet, dépliant
ou tout autre imprimé) n’est plus
acceptée.

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

Prenons
soin de nous
#çavabienaller

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

Il est ouvert le mardi et le jeudi
de 8 h à 15 h 30. On peut aussi le
rejoindre au téléphone à
STM-INFO. Faites ensuite le 6,
puis le 2 (514 786-4636 + 6 + 2).
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Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!
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