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AVIS PUBLIC

MATCH D’OUVERTURE DES ALOUETTES DU 4 JUILLET

NOUVEAUX VALIDEURS DANS LES BUS

Montez à bord de la
navette chanceuse et
remportez des prix

Vers une validation plus rapide
à l’embarquement

CHAQUE JOUR DE MATCH, UNE
NAVETTE DU CIRCUIT MENANT
AU STADE PERCIVAL-MOLSON
SE DÉMARQUERA. SEREZ-VOUS
PARMI LES PRIVILÉGIÉS QUI
MONTERONT DANS UNE NAVETTE
CHANCEUSE?
Place-des-Arts

Le service débute 2 heures avant
les matchs des week-ends et des
jours fériés, ou 1 heure 45 avant
les matchs en semaine. Il est aussi

offert à partir du 3e quart pour vous
ramener à la station Place-des-Arts.
POUR LES CHANCEUX
Prenez la navette chanceuse et
remportez des titres de transport
gratuits et des cadeaux, une rencontre étonnante à votre arrivée
au stade et pour les plus chanceux
des chanceux, des billets pour le
prochain match des Alouettes !
Évitez le trafic et ne vous cassez
pas la tête pour le stationnement,
en quelques minutes vous serez
dans les gradins.

DEPUIS LE MOIS DE MAI, NOUS
PROCÉDONS À L’INSTALLATION
PROGRESSIVE DE NOUVEAUX
VALIDEURS, CES LECTEURS
PERMETTANT DE VALIDER LES
TITRES DE TRANSPORT, DANS
LES BUS.
Plus modernes et efficaces que
le lecteur de cartes intégré aux
boîtes de perception, les nouveaux
valideurs feront tranquillement
leur apparition dans votre paysage
quotidien et seront mis en service
en 2020, en débutant par les bus
articulés.
Le nouvel équipement sera utilisé
pour la validation des cartes OPUS
et L’Occasionnelle, tandis que le
traitement des cartes magnétiques et le paiement comptant
se feront comme d’habitude sur la
boîte de perception.
ACCÉLÉRER L’EMBARQUEMENT
Les nouveaux valideurs procéderont deux fois plus vite à la lecture de votre carte que les valideurs actuels, ce qui accélérera
l’embarquement.

ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE
L’accessibilité universelle sera bonifiée grâce à l’écran plus grand, à une
meilleure sonorité ainsi qu’à l’emplacement optimisé.
PERMETTRE L’EMBARQUEMENT
PAR TOUTES LES PORTES
Une fois les nouveaux valideurs
activés, l’embarquement par l’arrière sera toujours permis, selon
les mêmes conditions. Toutefois, le
paiement ne sera plus « sur l’honneur ». Il vous faudra le valider sur
le nouvel équipement. Les clients
payant comptant ou avec un titre
sur carte magnétique devront passer par l’avant.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 3 juillet 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
LE SAVIEZ-VOUS ?
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C’est le nombre de lignes
de bus à votre service dans
tout le réseau.
En 2018, on y totalisait
1807 bus.

