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PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION

EMBARQUEMENT DANS LES BUS

Ayez toujours un titre valide avec vous
GÉOLOCALISATION

QUAND MON BUS
VA-T-IL PASSER ?
Pour savoir quand passera
le prochain bus à un arrêt en
particulier, il est pratique de
consulter un outil d’information
comme la version mobile de
stm.info ou les applications partenaires Transit et Chrono.

AYEZ TOUJOURS VOTRE CARTE
OPUS OU UN TITRE DE TRANSPORT SUR VOUS LORSQUE VOUS
VOYAGEZ EN BUS OU EN MÉTRO.
TOUS NOS VÉHICULES, DANS
LES TUNNELS ET SUR LA RUE,
CIRCULENT TOUJOURS AU TARIF
HABITUEL.
Nous vous demandons d’embarquer par l’arrière des bus pour limiter les risques de contagion. C’est
pour la même raison que nous vous
demandons de ne pas aller valider
votre titre à l’avant du bus, et de
laisser libre en tout temps le fauteuil à l’arrière du chauffeur.

Mais l’embarquement demeure
au tarif habituel. Dans le métro,
les tourniquets s’ouvrent avec un
titre de transport. Dans les bus, la
situation exceptionnelle que nous
vivons tous nous fait vous demander de faire preuve de responsabilité. S’il vous plait, acquittez
quand même votre transport en
bus même si vous ne pouvez pas le
valider en bonne et due forme avec
une valideuse automatique.
POUR VOUS PROCURER UN
TITRE DE TRANSPORT
Les distributrices automatiques
de titres et les bornes de rechargement sont toujours à votre

disposition dans les stations de
métro. Notez toutefois que les
distributrices automatiques n’acceptent pas l’argent comptant.
Vous pouvez aussi vous diriger
vers 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. Attention : comme nos machines distributrices, ces points de vente
effectuent maintenant leurs transactions avec des cartes bancaires seulement (débit / crédit).

La géolocalisation des bus vous
permet en effet de localiser sur
une carte le prochain bus qui
passera à votre arrêt.

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances actuelles, la séance
sera seulement par web
diffusion. Aucun public ne
sera admis. Les questions
du public pourront être
acheminées par voie électronique selon la procédure
indiquée sur le site
www.stm.info/ca-participer.
COMPTOIR DES
OBJETS TROUVÉS

DÉLAI D’UNE SEMAINE
Berri-UQAM

Il est maintenant ouvert
les mardis et jeudis de
8 h à 15 h 30.
Comptez une semaine entre
le moment où vous avez
perdu votre objet et celui
où vous vous présenterez
à notre centre de services,
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, composez le STMINFO et faites le 6, puis le 2.
Notez que les objets trouvés
sont conservés pour une
durée de 3 semaines. Passé
ce délai, ils sont remis à des
organismes de charité.

