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CONNAISSANCE DU MÉTRO

UNE CARRIÈRE À LA STM

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION

Chevronnés en
approvisionnement recherchés
LES APPELS D’OFFRES ET LES
ACQUISITIONS N’ONT PLUS DE
SECRET POUR VOUS ET VOUS
ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE
CARRIÈRE EN MOUVEMENT ?
Joignez nos 9 000 chevronnés qui
assurent la mobilité de millions

Saint-Michel

de voyageurs, et ce, 365 jours par
année ! Notre département de l’approvisionnement est en expansion
et des postes tels que technicienchaîne d’approvisionnement, acheteur et administrateur de contrats
sont à combler. Pour postuler, rendez-vous sur notre portail emploi
à stm.info.

La photo présentée sur
cette page hier a été
prise dans la station
Saint-Michel, sur la
ligne bleue.

DANS CERTAINES LIGNES AVEC DES BUS ARTICULÉS

Les conditions pour bien embarquer par toutes les portes
NOUS AVONS FACILITÉ VOTRE
EMBARQUEMENT DANS LE BUS
SUR 13 DE NOS LIGNES DESSERVIES PAR DES BUS ARTICULÉS.
CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES
CONDITIONS OÙ IL EST POSSIBLE
D’EMBARQUER PAR TOUTES LES
PORTES À CERTAINS ARRÊTS DE
CES LIGNES ?
	45, 67, 69, 80, 121, 139, 165, 193,
197, 435, 439, 467, 470

Notons d’abord que seuls les
clients détenteurs d'un titre
hebdo ou mensuel valide peuvent
entrer par les portes à l'arrière
(incluant les titres 4 mois et les

abonnements annuels). Attention :
les contrevenants sont passibles
d'une amende. Il n’y a pas d’équipement de validation à l’arrière
des bus. Donc, si vous détenez un
titre admissible, vous n'avez pas
à aller valider votre titre à l'avant.

votre embarquement. Toutefois,
vouspouvez continuer d'entrer par
la porte avant si vous le désirez.
L'embarquement par toutes les
portes demeure une option.

OÙ ET QUAND ?
On peut embarquer par toutes les
portes aux arrêts des stations de
métro de ces lignes où circulent
des bus articulés, et ce, de 5 h
jusqu’à 19 h.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE BONNE FRÉQUENCE
SUR LA LIGNE BLEUE
Aux heures de pointe, soit
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h,
la fréquence de passage
des trains se situe entre
3 et 5 minutes sur la ligne
bleue.
En hors pointe, la fréquence est entre 5 et
10 minutes alors que la
fin de semaine, elle est
entre 8 et 11 minutes.

UNE OPTION,
PAS UNE OBLIGATION
Cette façon de faire est mise en
place pour faciliter et accélérer

S’APPUYER
SUR LE
TRIPODE

Augmentez votre stabilité en
tenant le tripode avec votre
main. Les autres voyageurs
pourront aussi l’utiliser.

