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CONNAISSANCE DU MÉTRO

TOUT UN PRIX : UNE SOIRÉE EXCLUSIVE À UN MATCH DES CANADIENS

DANS NOS BUS

Participe à notre concours
GAGNE TON TRICOLORE

Les statistiques
au service
des horaires
SAVIEZ-VOUS QUE LES BUS SONT
MUNIS DE COMPTEURS
DE PASSAGERS?

Le couloir qui mène en direction du Centre Bell.

LE GAGNANT POURRA INVITER
TROIS DE SES AMIS POUR
VIVRE AVEC EUX L’EXPÉRIENCE
CH LORS D’UN MATCH DU
CANADIEN. POUR PARTICIPER,
IL FAUT D’ABORD PRENDRE
LE MÉTRO.
Bonaventure

Voici comment vous pouvez
vous inscrire à Gagne ton tricolore : rendez-vous à la station Bonaventure (ligne orange),
située à quelques pas du Centre
Bell. Repérez-y le grand couloir décoré d’une murale des
joueurs du CH. Prenez-vous
en photo devant cette murale
et publiez ensuite votre photo
sur vos réseaux sociaux avec
#stmCH. Et voilà, vous êtes inscrits au concours !

Vous vous demandez de quel
couloir de la station Bonaventure il s’agit ? Notez bien : ce long
couloir relie la station de métro
au Centre Bell.

m é t ro, s u r t o u t e n p a s s a n t
par la station Bonaventure. En
tout cas, ça vaut certainement
le détour !
Bonne chance !

PLUSIEURS PRIX À GAGNER
Le grand gagnant pourra emmener ses amis assister au match du
lundi 15 janvier 2018, après avoir
bénéficié d’une visite guidée
d’avant partie organisée exprès
pour le groupe. Chaque membre
du groupe recevra un jersey
du Canadien, et nous leur remettrons aussi un titre de transport
mensuel.
Vous avez jusqu’au 30 novembre
pour inscrire. Le tirage sera
effectué le 1er décembre.
En novembre, ce sera gagnant
plus que jamais de prendre le

POUR ALLER AU CENTRE BELL

C’EST TELLEMENT PLUS
SIMPLE EN MÉTRO
Lucien-L’Allier, Bonaventure

Bien que la station LucienL’Allier soit adjacente au Centre
Bell, sa voisine, la station
Bonaventure est elle aussi à
très peu de distance de l’aréna.
Des couloirs de la station
Bonaventure sont aussi reliés
au terminus centre-ville du RTM.

Ces équipements enregistrent le
nombre de clients qui montent
à bord à chaque arrêt, selon le
moment de la journée. C’est ainsi
que les horaires sont revus chaque
saison, pour répondre de la façon
la plus optimale possible aux
besoins de la clientèle.
Quatre fois par année (janvier,
mars, juin et septembre), de
nouveaux horaires sont publiés.
Consultez-les pour savoir si les
heures de passage à votre arrêt
ont été remaniées.

LUMIÈRE SUR VOTRE STATION

Les systèmes d’éclairage
sont constitués de plusieurs
composantes telles que
des lampes et des ampoules
de toutes sortes, des
ballasts qui servent à
allumer les luminaires,
ainsi que des lentilles et des
réflecteurs qui diffusent et
réfléchissent la lumière.
Chacune de ces
composantes existe en une
multitude de versions. De
plus, l’architecture de certaines stations leur permet
même de disposer de luminosité naturelle à certains
endroits comme à celui-ci.
Sauriez-vous reconnaître
votre station par
son éclairage ?
De quelle station provient
cette lumière ?

Les horaires sont accessibles de
plusieurs façons:
• Web (stm.info)
• mobile (sms, site mobile)
• téléphone (514-A•U•T•O•B•U•S)
• à l’arrêt (panneaux Infobus)
• imprimé (planibus)
Découvrez la méthode qui vous
convient le mieux! stm.info/horaires.

Découvrez la réponse dans
l’édition de demain de notre
page STM INFO.

