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LE PORT DU COUVRE-VISAGE EST MAINTENANT OBLIGATOIRE
ÉTAT DU SERVICE BUS

Nous continuons d’ajuster nos réseaux à la nouvelle réalité

Votre bus n’est pas passé?
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Pour favoriser le respect des
consignes de distanciation physique tout en favorisant la fluidité
des déplacements, nous déploierons, au courant de l’été, de nouveaux éléments de signalétique
dans des stations jugées prioritaires. Vous remarquerez notamment un nouveau marquage au sol

SOLUTION

80 nouveaux
mécaniciens ont été
embauchés et sont
présentement en formation.
Dès février et graduellement,
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d’un nouveau

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

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
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Rappels du
manufacturier
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du nouveau système

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS
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informatique par les
Nos 16 Espaces clients sont
aussi
DE L’INFORMATION SUR LE TAUX D’OCCUPATION
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employés et mise
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d'approvisionnement
en place d’équipes
pièces le Dès la fin août, vous pourrez vérifier l’espace disponible
pouvez y bénéficier d’unede
gamme
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21 octobre du bus que vous prévoyez emprunter, et ce, grâce à
complète de services après-vente.
problèmes
2019
Notez que seules les transactions
stm.info et aux applications mobiles partenaires.
par carte de crédit ou de débit y
seront acceptées.

PLUS DE BUS BIENTÔT
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OPTIONS DE PAIEMENT ET
SERVICES APRÈS-VENTE
À compter de cette semaine, il
sera de nouveau possible de payer
en argent comptant pour se procurer son titre de transport dans
une distributrice automatique
de titres. Nous accélérons aussi
notre projet de déploiement du
paiement sans contact par débitcrédit aux loges des agents de
station, si bien qu’au courant du
mois d’août, cette option sera disponible dans sept stations. Cette
SOLUTION
mesure sera ensuite déployée
progressivement dans les stations
Accélération
ENJEU
DANS LE BUS de l’appropriation
restantes.
Implantation
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Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
Et pour le métro
long
termes
Aussi d’ici la fin octobre, la capacité
du réseau
métro pour
la ligne orange sera diffusée dans les stations de métro
et sur stm.info. Seuls les trains AZUR permettent ce type
d’analyse.

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

Maintenant obligatoire

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

Vous devez porter un couvre-visage
tout au long de votre déplacement.
stm.info/coronavirus
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus
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