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INTERRUPTIONS
DU SERVICE DE MÉTRO

POUR ÉVITER LES ARRÊTS DE SERVICE DU MÉTRO

S’INFORMER

Attention d’échapper
des objets sur la voie

Soyez informés des interruptions du service de métro en
vous abonnant au ﬁl Twitter de
votre choix!
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Vous pouvez aussi obtenir
cette information en consultant notre site web ou une
application partenaire (Chrono
et Transit).

VOUS AVEZ DÉJÀ EU PEUR D’ÉCHAPPER UN OBJET PERSONNEL
SUR LA VOIE?
C’est une crainte justiﬁée, car trop
souvent, au moins un objet est

échappé sur la voie et cause des
arrêts de service.

Pour empêcher que de tels événements se reproduisent, demeurez
vigilants. Lorsque vous êtes sur
le quai, tenez-vous à une bonne
distance de la voie en attendant

l’arrivée du train derrière la bande
jaune tactile. Tenez bien vos objets
personnels ou évitez leur manipulation pour qu’ils ne vous glissent
pas des mains.

ÉTUDIANTS

Abonnement par courriel
ou par SMS
Une autre façon d’être informé
des interruptions du service de
métro est de recevoir des avis
par courriel ou par SMS. Créez
un compte ma stm aﬁn de gérer
vos abonnements. Vous pourrez
personnaliser ces informations
selon votre ligne de métro et
vos heures de déplacement.
stm.info/ma-stm

Obtenez votre carte OPUS
à tarif réduit
NOTRE STUDIO PHOTO, SITUÉ
AU 1755 RUE BERRI, ACCUEILLE
ACTUELLEMENT LES ÉTUDIANTS
POUR OBTENIR LEUR CARTE
OPUS À TARIF RÉDUIT.
Berri-UQAM

Notre studio photo est au 1755, rue Berri, dans l’édiﬁce de la gare d’autocars.

Considérant la situation actuelle, il
vous faut obligatoirement prendre
un rendez-vous en ligne avant de

vous présenter au www.stm.info/
étudiant. La capacité d’accueil
sera réduite pour respecter les
règles de distanciation physique.
En cette période exceptionnelle,
nous vous encourageons cependant à opter pour l’obtention sans
déplacement : en ligne, via les portails web des établissements scolaires participants.

Avec 400 points de vente...
facile d’éviter les files d’attente.

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
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