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INSPECTION DE CERTAINS BUS DEMANDÉE PAR LE FOURNISSEUR NOVABUS

Une mesure préventive touche nos véhicules
hybrides récents
UNE INSPECTION D’URGENCE
DEMANDÉE PAR LE FABRICANT
NOVA BUS NOUS OBLIGE À IMMOBILISER ENCORE AUJOURD’HUI
LES BUS LIVRÉS ENTRE 2016
ET 2019. LE SERVICE EN SERA
AFFECTÉ SUR CERTAINES
LIGNES. NOUS VOUS CONSEILLONS DONC DE CONSULTER
NOS OUTILS D’INFORMATION
EN TEMPS RÉEL POUR SAVOIR
QUAND UN BUS PASSERA À
VOTRE ARRÊT.
Le problème technique détecté
touche la servodirection des véhicules. Les inspections de ces
composantes suivent leur cours
encore aujourd’hui. Des bus inspectés ont déjà été remis sur la

route, mais d’autres demeurent
immobilisés. C’est pour cette raison que les horaires planifiés de
certaines lignes sont temporairement modifiés.
En de telles circonstances, voici
les outils qui vous seront utiles.
SITE WEB, APPLICATIONS,
SMS.
Notre site stm.info et sa version
mobile, les applications partenaires Transit et Chrono et notre
service d’info par SMS figurent
parmi ces solutions.
À certains arrêts et à plusieurs
stations de métro, des bornes
d’information vous transmettent
l'information en temps réel en

direct. Certains abribus diffusent
aussi les heures des prochains
passages des bus à l’arrêt.
POUR PLUS DE CERTITUDE
Suivez un bus sur une carte. Sur
stm.info et les applications Transit et Chrono, vous pouvez voir où
sont rendus les prochains bus en
direction de votre arrêt.
À VOTRE SERVICE
DANS LES CIRCONSTANCES
Nos chauffeurs ne sont pas responsables de la situation qui affecte notre parc de bus.
Dans les circonstances, vous
pouvez compter sur eux pour
vous offrir le meilleur service
possible.

Un de nos bus récents fabriqués par Nova Bus.

ATTENTION, LE 1 ER AVRIL SERA UN LUNDI

Vous pouvez déjà acheter votre titre mensuel d’avril
NOUS VOUS PROPOSONS D’ACHETER VOTRE TITRE DE TRANSPORT
D’AVRIL DÈS CETTE SEMAINE.
Saviez-vous que vous pouvez vous
procurer un titre de transport men-

suel dès le 20 du mois précédent ?
C’est très pratique, surtout lorsque
le premier jour du mois prochain
sera un lundi ! Épargnez-vous un
mauvais poisson d’avril en évitant
la file d’attente. Passez par un
de nos points de vente dès cette

semaine pour vous procurer votre
titre mensuel avant la date limite.
OPUS EN LIGNE
Une autre solution facilite déjà la vie
de plusieurs : le lecteur OPUS en ligne. Il vous permet de recharger votre

carte OPUS de la maison. Vous pouvez ainsi acheter des titres de transport en ligne, sans avoir à vous déplacer. Tous les titres de transport sont
offerts en ligne.Offert au prix de 14,49$
plus taxes, vous n’avez qu’à le commander via stm.info/opusenligne.

