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Vous avez perdu quelque chose?

Le comptoir des Objets trouvés
peut être votre solution
Vous aimiez le foulard que
vous aviez perdu dans le
bus? Vos mitaines préférées
ne font plus la paire depuis
que l’une d’elles est restée
dans le métro? Votre
téléphone s’est échappé de
votre sac dans une station?
Attendez, il y a une façon de
les récupérer.

Si vous avez trouvé
quelque chose,
son propriétaire
sera heureux
de le récupérer.

Ils vous attendent peut-être
à notre comptoir des Objets
trouvés, à la station Berri-UQAM.
En 2017, plus de 58 000 objets ont
été répertoriés au comptoir des
Objets trouvés de notre Centre
de services à la station BerriUQAM. Avouez qu’il y a de l’espoir!

Quand c’est plein…
Et si vous avez trouvé quelque
chose, son propriétaire sera
heureux de le récupérer. Remettez-le au comptoir des Objets
trouvés ou à un employé de la STM.
Inventorié, il sera gardé pendant
21 jours ouvrables.

Perdu hier... attendre
jusqu’à demain
Comptez 48 heures entre le
moment où vous avez perdu votre
objet et celui où vous présenterez
à notre centre de services, ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
(fermé le samedi et le dimanche
ainsi que les jours fériés). Si vous
ne pouvez pas vous déplacer,
composez le STM-INFO et faites le
6, puis le 2.

S’il n’est pas déclaré d’ici là,
l’objet en question sera remis à
un organisme de charité qui en
fera bon usage. Au rythme de
plus de 1 000 objets trouvés par
semaine, on comprendra que
nos tablettes ne peuvent pas
tout contenir. C’est ainsi qu’en
2017, près de 20 000 objets ont
été remis à l’Accueil Bonneau :
chapeaux foulards, sac à dos,
boîtes à lunch, ces articles utiles
au quotidien sont maintenant
utilisés par des gens qui n’en
possèdent que trop peu.

Qu’est-ce qui va où?
D’autres objets non réclamés
commencent une nouvelle vie
ailleurs. Par exemple, les clés sont
récupérées pour leur métal, les
montures de myopes ou de presbytes distraits sont réutilisées par
le centre visuel Montréal-Nord, qui
les utilise pour des projets dans des
pays en développement. En 2017
seulement, plus de 2 000 paires de
lunettes leur ont été remises.

Le croiriez-vous?

Même des cellulaires!
Les cellulaires non réclamés sont
suffisamment nombreux pour que
près de 1 800 d’entre eux aient été
remis à notre partenaire Recykinfo,
une entreprise qui se spécialise
dans le recyclage de déchets
technologiques.

Nos grandes
réalisations de
développement durable
Rechapage de pneus
Le rechapage des pneus des
bus permet de prolonger leur
vie utile à 120 000 km en ne
remplaçant que la semelle des
pneus. Cette mesure permet
d’éviter l’achat et la disposition
de plus de 1 100 pneus par
année.

En vous divertissant
Évitez d’incommoder
par le bruit
Musique et jeux vidéo peuvent
émettre des sons que vos
voisins n’ont pas choisi
d’entendre. Par respect pour
tous et pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de
divertissement.

