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ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

REFONTE DE NOTRE RÉSEAU DE BUS

Nous voulons connaître votre opinion

RECEVEZ DES MESSAGES
PAR COURRIEL, SMS OU
TWITTER
Abonnez-vous par courriel
et SMS pour recevoir des
alertes métro lors d’interruptions de service de plus
de 10 minutes, ou recevez
nos alertes Twitter pour
vous accompagner dans
vos déplacements.
Twitter
Notre compte @stminfo
est là pour vous donner des
infos pratiques pour tous vos
déplacements sur le réseau
de la STM, en bus ou en métro.
Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnezvous au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

NOTRE RÉSEAU DE BUS EST
APPELÉ À CHANGER AU COURS
DES PROCHAINES ANNÉES. POUR
CONTINUER DE VOUS OFFRIR
DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT
ADÉQUATEMENT À VOS BESOINS,
NOUS VOULONS SAVOIR CE QUI
EST IMPORTANT POUR VOUS.
VOILÀ POURQUOI NOUS VOUS
INVITONS À PARTICIPER À UNE
CONSULTATION SUR LA REFONTE
DU RÉSEAU BUS.
Nous lançons cette vaste consultation publique aujourd’hui sous
forme de sondage web, et nous

vous invitons à vous rendre à
stm.info/refonte pour y participer.
POURQUOI MAINTENANT ?
Le transport collectif montréalais
est en pleine évolution. L’avènement de projets majeurs comme le
Réseau express montréalais (REM),
le prolongement de la ligne bleue
du métro, le service rapide par bus
(SRB) sur le boulevard Pie-IX et
l’ajout de 300 bus supplémentaires
à notre parc font partie des facteurs qui influenceront l’évolution
du réseau de bus actuel. À terme,
les ajustements liés à tous ces
projets équivaudront à des chan-

gements au réseau de bus aussi
importants que lors de l’arrivée du
métro il y a un peu plus de 50 ans.
QUELLES OPINIONS
RÉCOLTER ?
Pour déterminer les balises à partir desquelles repenser et adapter
le développement de notre réseau
de bus, nous voulons d’abord
connaître vos priorités. Dans un
monde idéal, le réseau de bus
serait à la fois performant par sa
rapidité, sa fréquence et son efficacité, tout en facilitant l’accès au
service par une vaste couverture
du territoire. Mais en réalité, il

nous faut faire des choix qui permettent de trouver un équilibre
entre la performance des services
et la couverture du territoire.
Une première phase de consultations
a déjà été menée auprès d’organismes et de parties prenantes intéressées au transport public. Des
chercheurs du milieu universitaire
ont aussi contribué à nous permettre
de tirer de premiers constats.
C’est maintenant à votre tour de
vous faire entendre. Participez
au sondage en vous rendant au
stm.info/refonte.

Courriel et SMS
Créez un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements aux alertes métro par
courriel ou par SMS en cas
d’interruption de service.
Vous pourrez personnaliser ces informations selon
votre ligne de métro et vos
heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez
également un accès direct
aux horaires de vos lignes
de bus favorites.
Intéressés par cet outil
pratique ? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

