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AVIS PUBLIC

DANS LE BUS OU DANS LE MÉTRO

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE MÉTRO?

Si vous avez perdu ou
trouvé un objet

Beaucoup de stations
LE MÉTRO DE MONTRÉAL
CÉLÈBRE SES 50 ANS CETTE
ANNÉE. SAISISSONS L’OCCASION
POUR FAIRE DES DÉCOUVERTES
À SON SUJET.
Avec ses 68 stations, notre métro
comporte plusieurs infrastructures

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM

qui contribuent à vous accueillir et
vous déplacer d’un étage et d’un
quai à l’autre. Ainsi, retrouve-t-on
132 édicules répartis aux abords
de nos stations. À l’intérieur de
celles-ci, nous disposons d’un
parc de 298 escaliers mécaniques, le plus important du genre
au Canada.

Le mercredi 5 octobre 2016
17 h 30
Adresse
Siège social de la STM, 800,
De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire général adjoint

ÉDICULE

ET SI C’EST VOUS QUI AVEZ
PERDU L’OBJET EN QUESTION
DANS UN VÉHICULE DE LA STM,
SACHEZ OÙ LE RÉCUPÉRER!
Du foulard au téléphone portable
en passant par une foule d’objets
surprenants, quantité de choses
sont oubliées dans les bus et le
métro. Si vous êtes déjà passé par
là, sachez qu’un guichet du Centre

Attendez 48 heures avant de
réclamer
Lorsqu’un bon samaritain rapporte
un objet perdu à la loge du changeur ou au chauffeur d’autobus, il
faut compter un délai de 48 heures
pour que l’objet en question
atteigne le comptoir des objets
perdus. Laissez donc passer deux
jours avant de passer au guichet
de la station Berri-UQAM.

DANS LE MÉTRO

Les définitions du
dictionnaire Larousse
Le dictionnaire Larousse définit
un édicule comme suit :
• Petit édifice construit à
l'intérieur d'un grand.
• Couronnement d'un édifice
affectant l'aspect d'un
édifice en réduction.

Le métro,
en termes de stations
Connaissez-vous bien vos
lignes de métro? Vous savez
déjà qu’il y a quatre lignes, mais
sauriez-vous dire combien de
stations on retrouve sur chaque
ligne (incluant les stations de
correspondance) ?
Notez un chiffre pour chaque
ligne, et vérifiez vos réponses ici.

• Petit bâtiment élevé sur
la voie publique.

RÉPONSE
Ligne orange : 31 stations
Ligne verte : 27 stations
Ligne bleue : 12 stations
Ligne jaune : 3 stations

SI C’EST VOUS QUI L’AVEZ TROUVÉ,
RAPPORTEZ-LE AU CHAUFFEUR
S’IL S’AGIT D’UN BUS, OU AU
CHANGEUR DE LA LOGE DE LA
STATION OÙ VOUS DESCENDREZ
DU MÉTRO.

de services à la clientèle de la
STM est dédié exclusivement aux
objets perdus. Situé à la station
Berri-UQAM au niveau mezzanine,
près des tourniquets, peut-être
pourrez-vous y récupérer un objet
qui vous tenait à coeur!

QUESTIONS QUIZ

LES VÉLOS SE TIENNENT
PAR LA MAIN
À certaines heures, il est
possible de monter dans la
première voiture du train avec
votre vélo. Une fois à l’intérieur
de la station, ne roulez pas sur
ceux-ci! Pour votre sécurité
et celle des autres clients,
planche à roulettes, bicyclette,
tricycle ou monocycle doivent
uniquement voyager à côté
de leur propriétaire.

PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE
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