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JOURS FÉRIÉS

DE BELLES SOURCES DE MOTIVATION

Partageons nos coups de coeur

VOUS ÊTES NOMBREUX À
NOUS REMERCIER POUR LA
POURSUITE DE NOS SERVICES.
SAVEZ-VOUS QUOI ? ÇA FAIT
CHAUD AU CŒUR DE RECEVOIR
DE TELS ENCOURAGEMENTS.
C’est notre fierté de pouvoir continuer à vous transporter lorsque
vous avez besoin d’accéder à un
service essentiel comme une épicerie, par exemple. Et on sait aussi
combien plusieurs travailleurs de
ces services essentiels prennent
présentement le bus et le métro
pour se rendre au travail.
Dans ce contexte exceptionnel,
on observe quand même de belles
choses et on voulait vous partager
ce qui suit.
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DES ARCS-EN-CIEL AUTOUR
D’UN CENTRE DE TRANSPORT
Une belle surprise attendait les
employés de notre centre de transport de la rue Mont-Royal, un matin
de la semaine dernière. La veille,
des enfants accompagnés de leurs
parents ont dessiné des arcs-enciel sur les trottoirs, devant les
portes de l’édifice, avec de jolis
« Merci ». Une attention des plus
appréciées dans cette période exigeante pour notre personnel. « Ça a
vraiment fait du bien aux troupes,
a dit le gestionnaire du centre de
transport Mont-Royal. Ça met du
baume au cœur, dans cette période
très stressante pour nous tous. »

autant de ports d’attache de nos
bus. C’est là où nos employés d‘entretien en font la maintenance,
et c’est de là que les chauffeurs
prennent la route et reviennent
ensuite à la fin de leur parcours
quotidien.
Toujours présents, on vous transporte, on vous écoute, et on s’ajuste,
parce qu’on est solidaires avec vous.
Et si vous avez d’autres mots d’encouragement à partager avec nous,
on les prend avec plaisir !
@stminfo
facebook.com/stminfo
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Nos possédons huit centres de
transports. Ils sont répartis sur
toute l’île de Montréal. Ce sont

Le centre de transport Mont-Royal, sur la rue

OPUS À L’ANNÉE
ET OPUS & CIE

Des solutions
pour les abonnés

VOUS AVEZ JUSQU’À LUNDI
PROCHAIN, LE 13 AVRIL, POUR
SUSPENDRE LES DEUX PROCHAINS
PRÉLÈVEMENTS PRÉVUS.
En raison de l’état d’urgence sanitaire entourant la COVID-19, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) offre en effet la
possibilité de suspendre les prélèvements prévus le 15 avril et le 15
mai 2020. Cette mesure permettra
de compenser le titre d’avril dont
le paiement a été débité le 15 mars
dernier.
Ainsi, aucun montant ne sera
porté au compte des abonnés et
ils conserveront les privilèges liés
à leur abonnement.

du même nom
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Un exemple des petites attentions dessinées
autour de l’établissement.

Les modalités pour se prévaloir de
cette offre sont sur stm.info.

Prenons
soin de nous
#çavabienaller

HORAIRE DU DIMANCHE
Le vendredi 10 et lundi
13 avril seront des journées fériées. Ces jours-là,
l’horaire des bus sera celui
du dimanche.
En prévision de votre déplacement ou pendant celui-ci,
vous pouvez toujours utiliser nos outils d’information
qui vous informent de la
distance que le prochain
bus a à parcourir avant de
rejoindre votre arrêt. Nos
véhicules sont en effet
géolocalisés
Utilisez la version mobile
de stm.info ou les applications partenaires Transit
et Chrono pour obtenir ces
informations.

