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MOYENS DE PRESSION DES EMPLOYÉS DE L’ENTRETIEN

ÉVITEZ DE RETENIR
LES PORTES
Pensez-y !
Il faut éviter de retenir
les portes du métro parce
qu’un tel comportement...

Des conséquences sont à prévoir
pour le service de bus
AVEC LA RENTRÉE, PLUSIEURS
CLIENTS RÉINTÈGRENT NOS
SERVICES. CELLE DE CETTE
ANNÉE RISQUE TOUTEFOIS
D’APPORTER SON LOT DE
COMPLICATIONS.

exercés depuis ce temps nous
empêchent toujours de remettre
un nombre suffisant de véhicules sur la route aux périodes de
pointe, une situation particulièrement perceptible en cette période
de rentrée.

En effet, en mai dernier, une grève
du temps supplémentaire des employés de l’entretien a occasionné
des inconvénients. De surcroît,
des moyens de pression encore

Conscients qu’un achalandage accru et des coupures probables de
passages sur certaines lignes peuvent vous occasionner des désagréments, nous vous suggérons

d’utiliser nos outils d’information
de façon optimale.

• peut causer un ralentissement ou une interruption
de service sur votre ligne
et retarder ainsi tous les
voyageurs;

dans les circonstances actuelles,
les horaires en temps réel pourraient être moins précis.

VOYEZ AVANCER VOTRE BUS
SUR UNE CARTE
Avec notre site web bêta, sa version mobile, ainsi que les applications Transit et Chrono, vous
pouvez consulter le positionnement des bus sur la carte. Ce sont
autant de façons pratiques pouvant confirmer que votre bus est
bien en route, étant donné que

• peut provoquer un bris
dans le mécanisme de
fermeture;
• n’entraîne pas automatiquement la réouverture
des portes. Elles ne sont
pas munies d’un détecteur de mouvement.
Éviter de retenir les portes
du métro, c’est aussi contribuer à éviter les arrêts de
service du métro.

ESPACES CLIENTS

Du nouveau à la
station Angrignon
UN 9E ESPACE CLIENT VIENT D’OUVRIR À LA STATION ANGRIGNON.
Angrignon

Depuis le 27 août, vous pouvez y acheter des titres de transport et profiter du service après-vente 7 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture de
la station.
Des terminaux bancaires permettent de payer par crédit (Visa, Mastercard), Interac et d’utiliser le paiement sans contact.
Pour en savoir plus : stm.info/espaceclient

Voyez votre
bus en
temps réel
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Version bêta
OFFERT EN EXCLUSIVITÉ SUR

Site Web et mobile

beta.stm.info

Applications

Transit

Chrono

