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DANS LES BUS ET LE MÉTRO

Le port du
couvre-visage est
toujours obligatoire

UN GESTE DE PRÉVENTION
ET DE RESPECT

DANS VOS OREILLES :
MUSIQUE, SOUVENIRS ET STM

ÉVITEZ DE BOIRE ET DE
MANGER EN BUS ET EN MÉTRO

On vous offre
une liste musicale

Le port du couvre-visage est
obligatoire pour toute la durée
de votre trajet en bus ou en
métro. C’est pourquoi nous vous
déconseillons de boire ou de
manger pendant le temps de votre
déplacement.

QUE VOUS AYEZ ENVIE DE
NOUVELLE MUSIQUE OU QUE
VOUS
SOYEZ
SIMPLEMENT
CURIEUX,
ESSAYEZ
NOTRE
COMPILATION MUSICALE INSPIRÉE PAR... NOS RÉSEAUX DE
BUS ET DE MÉTRO.

Continuons de garder nos
transports collectifs montréalais
sécuritaires!
MÉTRO ACHALANDÉ?
PENSEZ AUX EXTRÉMITÉS
DU TRAIN!
Il arrive parfois qu’à certaines heures, un train du métro vous semble
particulièrement achalandé si
vous vous retrouvez dans les voitures du centre du train. Lorsque
ça arrive, pensez à vous déplacer
vers les voitures en tête ou en
queue de train. Elles sont souvent
moins achalandées.

Vous la trouverez sur stm.info.
Elle est composée d’une vingtaine
de chansons des dernières
décennies. Voilà une excellente
occasion d’évoquer les grands
jalons de l’histoire des bus et du
métro à Montréal.

C’EST IMPORTANT DE GARDER
CETTE BONNE HABITUDE POUR
GARDER LE VIRUS HORS DU
TRANSPORT COLLECTIF.
Avec le printemps, nous nous
soucions moins du froid et de
l’hiver. Toutefois, rappelons-nous
que les autorités de santé publique

nous incitent encore à demeurer
vigilants face au coronavirus.
S’il vous plait, gardez encore la
bonne habitude de porter votre
couvre-visage, de votre entrée
dans nos installations ou nos
véhicules jusqu’à votre sortie.
C’est un geste de protection
essentiel
qui
contribue
à
empêcher la propagation du virus.

Le plaisir d’écouter une telle
compilation musicale, c’est de (re)
découvrir l’héritage musical qui
rythme et fait vibrer l'histoire de
Montréal, et par le fait même, de
son transport collectif.
SOUVENIRS MUSICAUX
Entrez « Souvenirs musicaux »
sur l’outil de recherche de
stm.info et offrez-vous un peu de
changement lors de votre prochain
déplacement.

Si vous êtes dans un train Azur,
rappelez-vous que vous pouvez
vous déplacer d’une voiture à
l’autre à l’intérieur du train.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE DANS LE MÉTRO

AVEC LE RÉSEAU MOBILE
Le réseau du métro montréalais
est entièrement relié à un réseau
mobile doté des technologies
mobiles de pointe, soient 3G, 4G

et 4G LTE. Mettez vos écouteurs, ajustez le volume pour éviter de l’imposer
aux autres clients présents dans le
train près de vous, et... écoutez passer
le temps!

Avec 400 points de vente...

Prenons
soin de nous
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