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L’HIVER, RIEN N’EST PAREIL

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

L’accessibilité en fauteuil
roulant lors d’intempéries

Participez au
concours La
Boutique STM
en fête

EN HIVER, LE SERVICE
ACCESSIBLE À NOTRE RÉSEAU
DE BUS EST MAINTENU.
TOUTEFOIS, LORSQU’IL Y A DES
INTEMPÉRIES IL PEUT ÊTRE
DIFFICILE OU IMPOSSIBLE
DE DÉPLOYER LA RAMPE DE
MANIÈRE SÉCURITAIRE.
Lorsque des accumulations ou
des précipitations importantes
sont prévues, un message est
affiché dans le bandeau bleu sur
stm.info. Il informe les personnes
en fauteuil roulant qu’en raison des
conditions météo, il pourrait être
difficile ou impossible d’offrir le service aux arrêts de bus accessibles.

Ça commence aujourd’hui, au
rythme d’un tirage par jour jusqu’à
vendredi. Pour vous inscrire, rendezvous sur notre page Facebook,
repérez l’image du cadeau du
jour, sous lequel vous publierez
un commentaire qui répond à la
question : « À qui aimeriez-vous
offrir ce cadeau ? »
Le prix de ce jour est un coussin
plan du métro / logo

Les accumulations de neige peuvent en effet empêcher le déploiement sécuritaire de la rampe pour
monter ou descendre du bus.
Si cette situation survenait à votre
arrêt de destination, le chauffeur
serait dans l’obligation de vous
déposer à un autre arrêt.
Si vous voyagez dans notre réseau
de bus en fauteuil roulant, nous
vous recommandons de rester
vigilants dans la planification de
votre trajet de retour en consultant stm.info avant votre départ.

Dimension : 14” x 14”
Valeur : 39.99 $
Chacun des cinq tirages sera effectué le lendemain matin parmi tous
les participants de chaque journée.
Abonnez-vous à la page « STM –
Mouvement collectif » sur Facebook
pour ne rien manquer !

DE CHEZ VOUS
À L’EXPO COHEN

ASTUCE POUR DES
DÉPLACEMENTS RÉUSSIS
PENDANT LES FÊTES
Opération Nez rouge
de Montréal
En tout temps, mais plus
spécialement en cette
saison de partys de bureau
et de fêtes de toutes sortes,
nous vous suggérons de
laisser la voiture de côté.
Mais si vous devez y avoir
recours et que la fête se
poursuit jusqu’à tard dans
la nuit, pensez au transport
collectif ou offrez-vous le
service de raccompagnement avec l’Opération Nez
rouge de Montréal, en fonction jusqu’au 31 décembre. L’an dernier, près de
4 000 personnes ont fait le
choix de rentrer à la maison
en toute sécurité avec l’un
de leurs bénévoles !
Détails à
operationnezrougemontreal.com
et
facebook.com/
ONRMontreal

Leonard Cohen
Une brèche en toute chose
9 novembre 2017 au 9 avril 2018

Musée d'art contemporain
de Montréal
Place-des-Arts

Détails à stm.info

