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BON À SAVOIR

LE JEUDI 17 MARS

POUR ÉVITER DE
L’ENDOMMAGER

Collecte en station
pour la Croix-Rouge

Protégez votre
carte OPUS
ON LA RANGE PARFOIS AVEC NOS
AUTRES CARTES, PUIS ON S’ASSOIT DESSUS. RÉSULTAT: NOTRE
CARTE OPUS NE FONCTIONNE
PLUS, ET C’EST BIEN EMBÊTANT.

LE JEUDI 17 MARS, LES
BÉNÉVOLES DE LA CROIX-ROUGE
IRONT À VOTRE RENCONTRE
DANS LE MÉTRO POUR AMASSER
DES FONDS QUI PERMETTRONT
D’OFFRIR UNE AIDE D’URGENCE
AUX VICTIMES DE SINISTRES,
ICI, AU QUÉBEC.
Cette grande collecte se tiendra
dans les stations suivantes:
	Berri-UQAM, McGill, Bonaventure,
Honoré-Beaugrand,
Square-Victoria–OACI, Cartier,
Montmorency, Radisson
et Joliette.

TROIS FOIS PAR JOUR
EN MOYENNE
Au Québec, la Croix-Rouge est
appelée en moyenne trois fois
par jour sur les lieux d’incendies,
d’inondations ou de catastrophes
majeures.
Les bénévoles de la Croix-Rouge
offrent une aide d'urgence aux
victimes de sinistres qui consiste
à leur procurer l'essentiel – du
réconfort, un abri, de la nourriture,
des vêtements – pendant les jours
qui suivent le sinistre.
Grâce au soutien des donateurs et
de la STM, partenaire de premier
plan, les équipes bénévoles de la
Croix-Rouge sont toujours prêtes
à intervenir afin de porter secours
aux personnes qui, près de nous,
perdent tout.

MISSION

CHANGEMENT DE PILES
ET PRÉVENTION DES
INCENDIES
Question : À part changer l'heure,
que fait-on le jour du changement d’heure?
Réponse : On change les piles de
tous les détecteurs de fumée de
la maison. C’est le message que
les bénévoles de la Croix-Rouge
véhiculeront pendant leur collecte de jeudi prochain.
L’incendie résidentiel est l’une
des situations d’urgence les
plus courantes auxquelles sont
exposés les Québécois. Vous
pouvez prendre de nombreuses
précautions pour les prévenir.
Pour en savoir plus, consultez
croixrouge.ca/pret.

Il faut savoir que la puce, bien en
vue au centre de votre OPUS, est
reliée une antenne qui fait le tour
de la carte. Cette antenne est aussi
mince qu’un cheveu et elle risque
de se rompre si votre carte est trop
pliée. C’est alors que tout s’arrête
et que votre carte devient inutilisable parce qu’illisible pour les
lecteurs optiques.
LA CARTE OPUS
NE SE PLIE PAS
Donnez un coup de pouce à votre
OPUS. Utilisez un étui protecteur
qui préservera la puce électronique de votre carte.

ON PEUT CONSULTER LES
PLANIBUS DU PRINTEMPS
En vigueur du 21 mars au
19 juin, les planibus du printemps 2016 de toutes nos
lignes de bus sont déjà disponibles pour consultation sur
notre site internet
stm.info

LE SAVIEZ-VOUS?
Les horaires web sont mis
à jour quotidiennement afin
de tenir compte des passages
annulés en raison d'enjeux
opérationnels (bris mécaniques, etc.).
LES JOURS FÉRIÉS
Attention ! Les horaires
d'autobus sont modifiés lors
des jours fériés. Nous vous
suggérons de consulter la
légende au bas de votre horaire
ou de votre Planibus afin de
ne pas avoir de mauvaises
surprises ! Les prochains jours
fériés à venir sont les vendredi
25 et lundi 28 mars 2016.

Si votre carte OPUS devient si abimée qu’elle ne fonctionne plus, il
faut alors vous en procurer un autre exemplaire. Le coût d’émission
est alors de 6 $ pour les usagers à
tarif régulier, et de 15 $ pour les usagers à tarif réduit (en considération des frais supplémentaires pour
la prise de photo). Notez que les
titres de transport encore valides
que vous possédez vous sont aussi
restitués.

DE CHEZ VOUS AU
TRICOLORE
Service métro bonifié
après la partie!

Bus et métro,
le match gagnant

Bonaventure • Lucien-l’Allier
stm.info/sorties

