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AVIS PUBLIC

300 BUS SUPPLÉMENTAIRES

Une nouvelle étape est franchie

PRATIQUE EN CAS
DE PERTE OU DE VOL

Enregistrez
votre carte OPUS
SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL. LE SOLDE DES TITRES
DE TRANSPORT VALIDES SUR
VOTRE CARTE AU MOMENT OÙ
VOUS L’AVEZ DÉCLARÉE PERDUE
VOUS EST ALORS RESTITUÉ.

DANS LE CADRE DE NOTRE STRATÉGIE D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN
DE 300 NOUVEAUX BUS, NOUS
AVONS INAUGURÉ HIER NOS
NOUVEAUX LOCAUX, STINSON 2
(SUR LA RUE DU MÊME NOM),
QUI PEUVENT ACCUEILLIR UNE
CINQUANTAINE DE BUS.
Il s’agit de la première des cinq
solutions mises en place en vue de
l’arrivée des 300 bus en 2020.
Cette solution vise à louer, pour
une durée de cinq ans, les locaux
d’un ancien bâtiment industriel.
Après l’avoir adapté à nos besoins,
nous pouvons maintenant y stationner ces bus réguliers qui sont
entretenus au Centre de transport
(CT) Stinson, situé à proximité.
Les quatre autres solutions de la

stratégie suivent également leur
cours :
• a grandir les centres de transport Anjou, Legendre et SaintLaurent : les travaux débutent au
printemps et s’échelonnent sur
l’année 2019 ;
•
maintenir les actifs du centre
de transport Saint-Denis : les
travaux de réfection de toiture
nécessaires afin de prolonger la
durée de vie du centre ont débuté
et s’échelonnent sur l’année 2019.
Les 180 bus du centre ont été relocalisés, notamment à Stinson 2.
La remise en service du CT SaintDenis est prévue en 2020 ;

• construire un nouveau centre de
transport dans l’est : les travaux
doivent débuter en 2020 pour
une mise en service en 2023.

Pour ce faire, remplissez le formulaire en ligne d’adhésion à OPUS
enregistrée à stm.info/enregistrer.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.
EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous dans un Espace
client muni d’une pièce d’identité
avec photo pour recevoir votre nouvelle carte OPUS chargée des titres
restitués. Vous n’aurez que les
frais d’émission de la carte OPUS
à débourser. Notez enfin que si
vous détenez une carte OPUS avec
photo, à tarif réduit, votre carte est
automatiquement enregistrée et
vous bénéficiez de la garantie de
remplacement.

Ils ont procédé à l’inauguration des
locaux: Renée Amilcar, directrice exécu-

• intensifier la construction du centre
de transport Bellechasse : le projet
débutera au printemps pour une
mise en service prévue en 2022 ;

tive Bus, Luc Tremblay, directeur général
et François Chamberland, directeur
exécutif Ingénierie, infrastructures et

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 6 février 2019
- 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.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
EN BUS ET EN MÉTRO

À PROPOS DE VOS BAGAGES
Si vous transportez autre
chose que des sacs, comme
des outils, ou des patins,
ces derniers peuvent devenir préoccupants pour vos
voisins. Assurez-vous de
transporter ces objets à l’intérieur de sacs ou de contenants adéquats. Sachez
aussi les immobiliser
pendant votre voyage pour
éviter qu’ils ne se déplacent
en cas d’arrêt brusque.

projets majeurs.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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