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NOUVEAU SUR STM.INFO

ÉDITION 2017 DES ÉTOILES DU MÉTRO

Horaire de bus personnalisé

Musiciens, inscrivez-vous
aux auditions
L’ÉDITION 2017 DES ÉTOILES DU
MÉTRO TIENDRA BIENTÔT SES
AUDITIONS, OUVERTES À TOUS
LES MÉLOMANES, AMATEURS
OU PROFESSIONNELS. LES
INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE.
ELLES SE DÉROULERONT À LA
STATION MCGILL LES 14, 15 ET
16 NOVEMBRE PROCHAINS.
McGill

Rendre vos déplacements plus
agréables et vous faire découvrir
de nouveaux talents, voilà à quoi

Vous souhaitez avoir VOTRE horaire de bus à VOTRE arrêt toujours
dans votre sac ou affiché sur le
frigo ? Une fonctionnalité est maintenant disponible pour visualiser
un horaire pour une semaine à un
arrêt précis. Il est ainsi possible
d’en conserver une copie électronique ou papier, selon vos besoins.
Rendez-vous sur stm.info, choisissez la ligne à l’arrêt qui vous
intéresse et imprimez l’horaire.
Vous aurez ainsi l’horaire du lundi
au dimanche précisément à l’arrêt
que vous désirez, contrairement
au Planibus qui indique l’horaire
à quelques points de repère sur

répond le programme « Les Étoiles
du métro », créé en 2012. Chaque
année, les musiciens de tous horizons qui ont envie de faire partie
de ce programme passent des auditions pour avoir accès à cinq emplacements exclusivement réservés aux Étoiles.

POUR ACCÉLÉRER
L’EMBARQUEMENT
L’automne, la température
est parfois désagréable et
tous ont hâte de monter à
l’abri à l’intérieur du bus.
Pour accélérer l’embarquement, pensez à avoir votre
titre en main avant même
l’ouverture des portes. Vous
pourrez ainsi le valider
rapidement sur la boîte de
perception et contribuer à
l’embarquement rapide de
ceux qui vous suivent.

La STM et MusiMétroMontréal
soutiennent la promotion de ces
artistes, tant dans le métro que
lors de plusieurs grands événements montréalais.
Pour vous inscrire, rendez-vous à
www.musimetromontreal.org

MÉTRO

NE JAMAIS CIRCULER
SUR LA VOIE
Chaque année plus de 100
personnes circulent sur la
voie ou en tunnel au risque
de blessures graves ou
mortelles dues à la haute
tension. En plus d'être
dangereux, ce comportement
affecte le bon fonctionnement du réseau et est passible d'une amende de 500 $.

la ligne. Il est aussi possible de
conserver une version électronique sur vos appareils mobiles ou
ordinateurs qui sera accessible
sans connexion Internet.
Expérimentez cette nouvelle fonctionnalité sur stm.info
LE SAVIEZ-VOUS?

Les horaires pour une
semaine présentent les
heures de passages
planifiées pour
toute la saison.
Des Étoiles du métro lors de Station Campus, un spectacle-bénéfice pour les
musiciens du métro. Photo : Mikhail Matoussov

+ 200 km de voies réservées

