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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

DANS LES ASCENSEURS
Il peut être difficile d’y conserver une distanciation physique
optimale. Si vous avez à utiliser
un ascenseur dans notre réseau,
nous vous suggérons d’attendre
le prochain passage, ou d’emprunter les escaliers si vous êtes en
mesure de le faire.

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

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

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!

Un cœur qui voyage
Découpez-le, portez-le et joignez le mouvement.

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