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POUR VOUS TRANSPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ

UN ALBUM PHOTO COLORÉ

Votre chauffeur,
votre étoile de la route !

Les couleurs du transport
collectif montréalais
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Depuis maintenant sept ans, nos
bus arborent le jaune, le vert et le
bleu. Mais tel ne fut pas toujours
le cas.
Voici quelques exemplaires de véhicules de transport collectif montréalais, choisis à travers une rétrospective beaucoup plus complète publié
récemment dans dans un album
photo de notre page Facebook.
Bravo aux étoiles de la route de cette année !

En tant que transporteur public,
nous nous assurons que l’ensemble de nos chauffeurs reçoive la
formation et l’encadrement néces-

01

Le brun a longtemps été la couleur de nos
véhicules. Ici, un bus mis en service en 1959.
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L’arrivée des voitures de métro, en 1966,
amène la couleur bleue.
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www.facebook.com/stminfo
SAVIEZ-VOUS QUE NOTRE PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
PRUDENCE AU VOLANT VISE
À METTRE EN LUMIÈRE LES
CHAUFFEURS PRÉSENTANT DES
DOSSIERS DE CONDUITE REMARQUABLE ? CETTE ANNÉE, PLUS
DE 1290 D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ
RECONNUS DANS LE CADRE DE
CETTE INITIATIVE.
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Nos bus adopteront ensuite cette couleur. Ici,
un bus mis en service en 1983

saires pour déplacer nos clients de
façon sécuritaire et dans le confort.

NE LA RÉUTILISEZ PAS

En tant que professionnels de la
route, nos chauffeurs font preuve
de vigilance et de patience en
plus de respecter des standards
élevés de conduite. La congestion
routière, les travaux routiers, la
cohabitation avec piétons, voitures et cyclistes : voilà autant de
défis relevés par nos as du volant !
Nous nous assurons de reconnaître ces chauffeurs méritants
qui jour après jour, vous transportent avec brio.

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD

Si vous trouvez une carte OPUS...
Vous avez trouvé une carte OPUS ?
Faites un geste civique en la rapportant à un point de service de
la STM. Si la carte est enregistrée, son propriétaire en aura sans
doute signalé la disparition pour
en empêcher l'utilisation. N’ajoutez pas de nouveaux titres de

transport sur une carte trouvée !
Sa mise hors fonction vous empêchera ultimement d’utiliser les
titres nouvellement chargés.
Ces dispositions s’appliquent autant pour une carte avec ou sans
photo de son propriétaire.

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$
Soyez courtois

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

