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AVIS PUBLIC

DE LA FAÇON QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Consultez vos horaires de
bus en temps réel

Libérez
l’espace
NOTRE POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE VISE À RÉDUIRE
LES OBSTACLES À L’UTILISATION
DES RÉSEAUX DE BUS ET DE
MÉTRO POUR TOUS NOS CLIENTS.
EN VOICI UN EXEMPLE.

QUAND PASSERONT LES
PROCHAINS BUS À VOTRE ARRÊT ?
NOUS POUVONS MAINTENANT
RÉPONDRE À CETTE QUESTION
EN TEMPS RÉEL GRÂCE À LA
GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES. PLUSIEURS OUTILS SONT
À VOTRE DISPOSITION. SITE WEB,
SITE MOBILE, APPLICATIONS,
SMS ET PLUS : C’EST SELON
VOS BESOINS.
En connaissant la position exacte
des bus sur la route, il est possible
de prévoir l’heure réelle de leur
passage aux arrêts. Cette information est diffusée en minutes, et
disponible 60 minutes avant l’arrivée du bus à l’arrêt (ex. : passage
dans 15 minutes).
Pour obtenir ces informations, il
y a plusieurs options à votre disposition. À certains arrêts et à
plusieurs stations de métro, des
bornes d’information vous transmettent ces informations en direct.
En plus de nos services d’information par téléphone et par SMS,
notre site web dispose aussi de
ces infos en temps réel, ainsi que
sa version mobile, et les applications partenaires Transit et Chrono :
très pratique avec votre téléphone
mobile !

Les personnes en fauteuil roulant ont plusieurs manœuvres à
faire lorsqu’elles montent ou descendent du bus.
Assurez-vous de leur laisser l’espace nécessaire en libérant la
zone qui leur est réservée ainsi
que le couloir qui y mène.
En temps réel ou planifié, nous mettons un maximum de moyens à votre disposition
pour vous aider à prévoir vos déplacements en bus. À vous de les utiliser !

SUIVEZ UN BUS
SUR UNE CARTE
Sur stm.info et les applications
partenaires Transit et Chrono, vous
pouvez même voir où, sur une
carte, sont rendus les prochains
bus en direction ou en partance de
votre arrêt. Ça, c’est du temps réel !
POUR PRÉVOIR
VOS DÉPLACEMENTS
À LONG TERME
Les horaires planifiés sont toujours là. Modifiés quatre fois par
année, ils sont toujours utiles pour
vous aider à planifier vos déplacements plusieurs jours d’avance.

Les Planibus contiennent ces
horaires planifiés ainsi que sur
les panneaux (Infobus) à certains
arrêts.
Vous pouvez aussi les obtenir sur
stm.info lorsque vous choisissez
une date différente de la journée
en vigueur.
Cette information est indiquée en
heure sur l’ensemble des horaires
et des outils d’information clientèle. (ex. : 13 h 14).
Développez de nouvelles habitudes
pratiques et diminuez votre stress !

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 3 octobre 2018
- 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
CIRCULER SUR LA VOIE

UN COMPORTEMENT À
ÉVITER DANS LE MÉTRO
Chaque année plus de
100 personnes circulent
sur la voie ou en tunnel au
risque de blessures graves
ou mortelles dues à la haute
tension. En plus d'être dangereux, ce comportement
affecte le bon fonctionnement
du réseau et est passible
d'une amende de 500 $.

