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PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PAR WEBDIFFUSION SEULEMENT
En raison des circonstances
actuelles, la séance sera
seulement par web diffusion.
Aucun public ne sera admis.

TOUJOURS LÀ POUR VOUS TRANSPORTER

Saluons les travailleurs
du transport collectif

CETTE JOURNÉE DU
7 OCTOBRE EST DÉDIÉE À LA
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL
DE CEUX QUI SONT LÀ POUR
VOUS TRANSPORTER.

Lancée
par
l’Association
canadienne de transport urbain
(ACTU), cette initiative braque les
projecteurs sur nos employés.

Depuis le début de la crise
sanitaire, ils montent au front
pour continuer de faire bouger

Les questions du public pourront
être acheminées par voie
électronique selon la procédure
indiquée sur le site
stm.info/ca-participer.

Montréal. C’est grâce à eux que
notre réseau est demeuré en
service en déployant une foule de
mesures adaptées à la nouvelle
réalité.

OPUS ÉTUDIANT
C’EST ENCORE LE TEMPS
Nous avons mis en place de
nouvelles dispositions pour vous
permettre d’obtenir votre carte
OPUS pour étudiant qui vous
permet de proﬁter de 40% de
rabais sur votre tarif mensuel
régulier.

Voilà pourquoi, en unisson
avec les sociétés de transport
canadiennes, nous tenons à saluer
aujourd’hui les réalisations et
l’assiduité de nos travailleurs.
Face à la deuxième vague, notre
première ligne est forte!

NOTRE PANEL MA VOIX MA STM

S’inscrire,
participer, inﬂuencer
MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS, NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE
SUR VOTRE EXPÉRIENCE DANS LE RÉSEAU DE LA STM.
Joignez-vous à plus de 20 000
clients qui participent chaque
mois à de courts sondages et
inﬂuencent ainsi le transport collectif dans la grande région métropolitaine. Initiatives à l’essai, projets en cours, qualité des services,
mesures liées à la COVID : c’est
l’occasion de vous prononcer sur
une foule de sujets.

…ET COURIR LA CHANCE DE
GAGNER DES PRIX!
Inscrivez-vous en remplissant
votre proﬁl pour être automatiquement éligible au tirage des deux
prix trimestriels de 300$. Chaque
sondage auquel vous répondrez
par la suite vous donnera aussi
une chance de gagner l’un des
deux prix mensuels de 200$.

Avec nos 300 distributeurs
de désinfectant...
on n’est jamais trop prudent.

En cette période exceptionnelle,
nous encourageons l’obtention
sans déplacement :
• en ligne, dans les
établissements scolaires
participants,
• par la poste.
Lorsque l’obtention de votre
carte sans déplacement n’est
pas possible, vous pouvez vous
rendre à notre studio photo,
sur rendez-vous seulement, au
1755 rue Berri (édiﬁce de la gare
d’autocars). Mais il vous faut
obligatoirement prendre rendezvous avant de vous y rendre à
www.inscriptweb.com/stm.
Berri-UQAM

Pour plus d’informations sur
OPUS étudiant :
stm.info/etudiant

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
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