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DANS LES BUS ET LE MÉTRO
ÉTAT DU SERVICE BUS

Les mesures de nettoyage sont toujours en vigueur

Votre bus n’est pas passé?

C’est la responsabilité de tous
d’éviter toute propagation du virus
de la COVID-19.
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Pour notre part, les mesures suivantes sont toujours en vigueur :
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Voici comment nous comptons régler la situation.
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ACHAT D’UN TITRE POUR AVRIL

Cartes de
débit / crédit
seulement
Dans les stations aussi, toutes les surfaces touchées par les clients sont
nettoyées régulièrement.

• dans le réseau du métro, nettoyer les loges des agents et les
stations.

• lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et
le nez avec un papier-mouchoir;
• si vous n’avez pas de papier-mouchoir, toussez et éternuez dans le
pli de votre coude ou dans le haut
de votre bras. SOLUTION
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PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

VOUS AVEZ À VOUS PROCURER
UN TITRE DE TRANSPORT POUR
AVRIL?
Rappelez-vous que son achat est
possible à nos distributrices automatiques en station, ou à un de
nos points de vente répartis dans
les différents arrondissements et
villes du Montréal métropolitain.
Une liste de ces points de vente
est disponible à stm.info.
Quelle que soit la façon dont vous
vous procurerez votre titre de transport, rappelez-vous d’utiliser une
carte de débit ou une carte de crédit, l’argent comptant n’étant plus
accepté pour ces transactions.

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Gardons
nos distances

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

Le studio photo est l’endroit où
faire préparer sa carte OPUS
avec photo pour bénéficier du
tarif réduit (étudiants et ainés).

ENJEU

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

#çavabienaller
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus
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