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INTERRUPTIONS DE SERVICE
DE PLUS DE 10 MINUTES

LORS D’UNE INTERRUPTION DE SERVICE DU MÉTRO

BORNES DE RECHARGE DES TITRES OPUS

Comment sont
calculés les
délais ?

Rétablissement de la fonction
sonore des claviers bancaires
RAPPELONS QUE CELLE-CI AVAIT
ÉTÉ TEMPORAIREMENT DÉSACTIVÉE LORS DU REMPLACEMENT
DES CLAVIERS BANCAIRES EN
2018.
La nouvelle solution sonore est
maintenant déployée sur l’ensemble des bornes de recharge de
la STM.

Les bornes de recharge (BR) vous
permettent de recharger votre
carte OPUS.
Plus petites que les distributrices
automatiques de titres (DAT), vous
pouvez y régler votre achat uniquement par carte de crédit ou débit. Le
déploiement de la fonction sonore
dans les DAT se fait progressivement. Nous vous tiendrons informés.

RECEVEZ DES INFOS PAR
SMS OU PAR COURRIEL
Il est possible de recevoir
des alertes métro par
courriel ou par SMS lors
d’interruption de service
de plus de 10 minutes.
Pour vous y abonner, créez
un compte ma stm afin de
gérer vos abonnements à
de telles alertes métro.
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.
Si vous êtes intéressé par
cet outil pratique, abonnezvous à stm.info/ma-stm

DANS LE MÉTRO, DES SITUATIONS ONT PARFOIS DES IMPACTS
SUR VOS DÉPLACEMENTS EN
CAUSANT DES RALENTISSEMENTS OU DES ARRÊTS DE
SERVICE. PLUSIEURS ÉLÉMENTS
COMPOSENT CES SITUATIONS, ET
NOUS FAISONS EN SORTE QUE LE
SERVICE SOIT MAINTENU, QUOI
QU’IL ARRIVE.
Ainsi, la durée d’une interruption
de service annoncée est déterminée en fonction de la cause
de celle-ci. Cette estimation est

basée sur une compilation historique du temps de reprise moyen
pour chaque type d’interruption.
Il faut savoir que chaque interruption est différente, et que la
situation peut évoluer rapidement,
selon notamment les équipes d’intervention impliquées, l’heure à
laquelle l’incident survient, etc.
C’est ce qui explique que le service
puisse parfois reprendre avant le
temps de reprise annoncé initialement, ou au contraire, que l’interruption puisse se prolonger.

ET POUR DES NOUVELLES
SUR NOUS

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE INFOLETTRE
Soyez de ceux qui reçoivent
des primeurs et qui peuvent
participer à des concours
exclusifs. Au menu : beaucoup de transport collectif
montréalais, bien entendu,
mais traité différemment.
Vous pouvez aussi vous y
abonner en passant par
stm.info/ma-stm

NOUVEAU SERVICE !
Réservation en ligne de taxi collectif :
stm.info/taxi

