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LE SAVIEZ-VOUS?

MISE EN VALEUR DES VOITURES MR-63

Avez-vous une idée pour
leur donner une 2e vie ?

DONNEZ-NOUS
VOTRE OPINION

Participez à
Ma voix ma
STM

	Les abribus aussi
sont sans fumée

L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus ainsi qu’à
l’abri-vélo de la station
Lionel-Groulx.

QUE VOUS PRENIEZ LE BUS
ET LE MÉTRO TOUS LES JOURS
OU SEULEMENT À L’OCCASION,
NOUS VOULONS ENTENDRE
VOTRE VOIX.
Joignez-vous à notre communauté
de quelque 9 000 clients et répondez à des sondages sur des sujets
reliés au transport collectif.

VOUS ÊTES UN ARCHITECTE,
UN INGÉNIEUR, UN DESIGNER,
UN PROMOTEUR OU UN
ÉTUDIANT MOTIVÉ PAR DES
PROJETS PASSIONNANTS ?
L’APPEL DE PROJETS DES
VOITURES MR-63 VOUS DONNE
L’OCCASION DE RÉALISER UN
PROJET UNIQUE INCORPORANT
UNE OU DES VOITURES DU
MÉTRO DE MONTRÉAL.
LE 1ER JUIN 2016, 17 H : LA
DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES PROJETS
Vous souhaitez déposer un projet ?
Faites-le à stm.info/mr63. Nous
serons ravis de prendre connaissance de votre proposition.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le poids de notre flotte de voitures MR-63 est évalué à plus à
7 200 tonnes métriques ! Les principales matières composant les MR-63
sont détaillées comme suit :
MÉTAUX

89,8 %

• (pièces en acier, cuivre, inox, aluminium, etc.)
AUTRES COMPOSANTES

À ce jour, les membres ont permis
d'améliorer, entre autres, la signalétique dans les voitures de métro,
l’ergonomie de notre site Web, le
service OPUS en ligne ainsi que
des campagnes portant notamment sur le renouvellement de
la carte OPUS étudiant et le programme d’abonnement OPUS à
l’année.
Il suffit de quelques minutes
pour devenir membre de Ma voix
ma STM.

• Bois (planchers et sabots de frein) : 1,1 %
• Matériaux composites (panneaux intérieurs,
planchers, etc.) : 0,8 %

10,2 %

• Verre (vitres) et fibre de verre (bancs) : 2,6 %

De plus, les participants courent
la chance de remporter des prix
chaque mois.

• Autres matières mixtes (composants électroniques, polycarbonate, lubrifiants, etc.) : 1,9 %

Ça vaut la peine de donner son
opinion.

• Caoutchouc (pneus, suspensions, joints) : 3,8 %

Donnez-nous la vôtre !
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Détails à stm.info/65plus

DANS LE BUS ET
DANS LE MÉTRO
	Vos bagages peuvent
nuire de différentes
façons

Vous transportez parfois
autre chose que des sacs ?
Par exemple, outils, patins,
ou bagages volumineux
peuvent devenir préoccupants pour vos voisins.
Assurez-vous de transporter ces objets à l’intérieur
de sacs ou de contenants
adéquats. Sachez aussi les
immobiliser pendant votre
voyage pour éviter qu’ils ne
se déplacent en cas d’arrêt
brusque.

REMPLACER SA CARTE
OPUS AVEC PHOTO
Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare d’autocars de Montréal

