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CONNAISSANCE DU MÉTRO

OBJET PERDU DANS LE BUS OU LE MÉTRO

C’est peut-être au
Comptoir des objets trouvés
VOUS VENEZ DE SORTIR VOS
MITAINES ET IL VOUS EN MANQUE
DÉJÀ UNE ? VOUS AVEZ LAISSÉ
VOTRE BONNET DANS LE BUS ?
VOTRE FOULARD EST RESTÉ
DANS LE MÉTRO ?

NOTRE CONCOURS
GAGNE TON TRICOLORE

Pour une soirée
exclusive à
un match du
Canadien
VOUS AVEZ JUSQU’À DEMAIN
POUR VOUS Y INSCRIRE. PASSEZ
PAR LA STATION BONAVENTURE
POUR LE FAIRE!

Berri-UQAM
Bonaventure

Sachez qu’un guichet du Centre
de services à la clientèle de la
STM est dédié exclusivement aux
objets trouvés. Situé à la station
Berri-UQAM au niveau mezzanine,
près des tourniquets, peut-être
pourrez-vous y récupérer cet objet
qui vous tenait à coeur !
ATTENDEZ 48 HEURES
AVANT DE RÉCLAMER
Il faut compter un délai de 48 heures pour que l’objet en question
atteigne le comptoir des objets
perdus à partir du moment où il a
été rapporté à un de nos employés.
Laissez donc passer deux jours
avant de passer au guichet de la
station Berri-UQAM. Le Centre de
services à la clientèle est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Téléphone : 514 STM-INFO, et
faites l’option 6, puis l’option 2
(514 786-4636 + 6 + 2)

C’est là où vous trouverez la murale
avec les joueurs du Canadien,
dans le couloir menant en direction du Centre Bell. Prenez-vous
en photo devant cette murale et
envoyez votre cliché à #stmCH sur
Instagram ou sur Twitter.

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
cette station par son
éclairage ?

À gagner : une soirée exclusive avec
trois de vos amis lors du match du
15 janvier 2018, au Centre Bell.
Le tirage sera effectué le 1er décembre. Bonne chance !

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

