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PROJET PILOTE LORS DE DÉROUTAGE BUS

Un nouveau type d’affichage pour mieux vous informer
CET ÉTÉ, NOUS TESTONS DE
NOUVEAUX PANNEAUX D’AFFICHAGE POUR LES SITUATIONS
OÙ DES ARRÊTS DOIVENT ÊTRE
DÉPLACÉS, PAR EXEMPLE LORS
D’ÉVÉNEMENTS OU DE TRAVAUX.
VOICI COMMENT LA LECTURE DES
INFORMATIONS AFFICHÉES SERA
SIMPLIFIÉE.
Les nouveaux panneaux de notre
projet pilote sont divisés en deux
catégories : les panneaux jaunes
pour identifier les arrêts déplacés
et les panneaux bleus pour les
arrêts temporaires
. Éventuellement, nous visons à éliminer les
panneaux rouges.
Un nouveau code de couleur fait
son apparition. Le rouge étant associé aux situations dangereuses,
nous optons pour le jaune qui représente un avertissement, plus

approprié pour la situation. De
plus, le bleu a été choisi pour distinguer visuellement la chemise
temporaire. Le chauffeur pourra
plus facilement distinguer un nouvel arrêt à desservir.

ches temporaires restent facilement lisibles, beau temps, mauvais temps, autant pour nos chauffeurs que pour vous, nos clients.

De plus, pour simplifier votre compréhension de l’affiche, seules les
lignes touchées par le déroutage
seront indiquées sur le panneau,
permettant ainsi qu’elles soient
inscrites en plus gros caractères
. Pour les autres lignes qui continueront de fonctionner normalement, nous vous confirmerons
l’information à l’aide d’une indication sur le panneau . L’affiche
couleur permet également d’attirer votre attention sur les informations importantes.
Nous utiliserons aussi un nouveau
type de papier plus résistant aux
intempéries. Le but : que ces affi-

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

DES CARTES POUR MIEUX IDENTIFIER
LES ARRÊTS DÉPLACÉS
Les clients que nous avons sondés nous l’ont demandé. C’est pourquoi
lors de certains événements spéciaux, nous testerons des cartes qui
identifieront les arrêts déplacés ainsi que l’emplacement des arrêts
temporaires.
Disponibles sur stm.info, ces cartes vous permettront de prévoir plus
facilement vos déplacements.

CONSERVER
SON
TITRE

Pour toute la durée de
votre déplacement, votre
titre validé sert de preuve
de paiement.
passible d’une amende minimale de 150 $
plus les frais applicables

