info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

SOLUTIONS NETTOYANTES

À PARTIR DE LA STATION LIONEL-GROULX

La biotechnologie
au service de la
propreté

Un trajet direct jusqu’à
l’aéroport avec la ligne 747
EN SERVICE 24 HEURES PAR
JOUR, 7 JOURS SUR 7, NOTRE
LIGNE 747 AÉROPORT P.E.TRUDEAU / CENTRE-VILLE VOUS
OFFRE DEUX TRAJETS, DONT
L’UN NE COMPORTE QU’UN SEUL
ARRÊT : L’AÉROPORT (DIRECTION
OUEST) OU LA STATION LIONELGROULX (DIRECTION EST).
747
Lionel-Groulx

En nouveauté depuis cette année,
le trajet Terminus station LionelGroulx relie cette station directe
ment à l’aéroport en 25 à 35 mi-

Nettoyage du dessous d’un bus.

PARMI NOS FAÇONS DE FAIRE,
CES DERNIÈRES ANNÉES,
ON A INTÉGRÉ DES SOLUTIONS
ÉCOLOGIQUES DE NETTOYAGE.
Ces produits en question sont certifiés Ecologo et répondent à des
exigences strictes en matière de
qualité et de performance environnementale. Ils s’inscrivent parfaitement dans une démarche de
développement durable. Le principe de base est simple : les « bonnes » bactéries contenues dans les
produits « biodégradent » les matières organiques contenues dans
la saleté et leur action se prolonge
au-delà du nettoyage.

Contrairement à la majorité des produits chimiques, les solutions écologiques ne sont pas nocives pour
la santé et ont moins d’impact sur
l’environnement : elles sont entièrement biodégradables en moins de
14 jours, sans composés organiques
volatils (COV), hypoallergiques, multi-usages, concentrées et s’utilisent
à l’eau froide. Notons aussi que ces
produits sont sans odeur.
Même si certains produits non
écologiques sont toujours utilisés pour nettoyer des pièces très
sales ou diélectriques, la technologie évolue sans cesse et le remplacement de tels produits se poursuit de façon progressive.

nutes, selon la circulation. C’est
pratique ! Utilisez-le si vous partez
en vacances dans les prochains
jours, ou parlez-en à vos visiteurs
qui viendront pour les fêtes de fin
d’année !
Le tarif de la ligne 747 est de 10 $.
Ce tarif offre un laissez-passer
valide 24 heures consécutives sur
tout le réseau bus et métro de la
STM. Notez aussi que les titres
de transport suivants sont aussi
acceptés à bord sans coût supplémentaire : 1 jour, 3 jours, Week-end
illimité, hebdo ou mensuel à tarif
ordinaire ou réduit, 4 mois et TRAM
mensuelle zones 1 à 8.

ASTUCE POUR DES
DÉPLACEMENTS RÉUSSIS
PENDANT LES FÊTES
Acheter le bon titre,
à l’avance
Si vous êtes un utilisateur
occasionnel du réseau de
métro ou de bus, une multitude de titres vous sont
offerts pour vous permettre
de vous déplacer sans tracas. Et si vous êtes un utilisateur régulier, les titres
occasionnels sont une excellente façon de faire découvrir Montréal à vos invités.
Mais peu importe le
titre que vous utiliserez,
n’oubliez pas de l’acheter
à l’avance afin d’éviter les
files d'attente. Vous pouvez
également acheter vos titres en ligne avec le lecteur
OPUS, offert à 3 $ de rabais
jusqu’au 31 décembre 2017.
Découvrez les détails de
cette offre et nos meilleures astuces pour des
déplacements réussis à
stm.info/astuces.

