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PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

SUR LA LIGNE 139 PIE-IX
ÉTAT DU SERVICE BUS

De
nouveaux
Votre
bus n’estvalideurs
pas passé?
sont à l’essai
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment nous comptons régler la situation.
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travailleront
ENJEU
CETTE SOIRÉE
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Plus précisément, il sera question
des travaux du SRB Pie-IX et de la
construction du tunnel piétonnier,
reliant le SRB Pie-IX et la future
station du prolongement de la
ligne bleue du métro. On parlera
aussi de la circulation automobile,
de la nouvelle voie réservée sur le
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en fonction. Vous pouvez donc
valider votre carte OPUS ou votre
carte L’occasionnelle sur la cible
de ce nouvel équipement.
Vous constaterez que la lecture de
votre carte est plus rapide et que
le message de validation est plus
visible.

magnétique,
utilisez
comme
d’habitude la boîte de perception
à l’avant du bus.

Pour vos paiements en argent
comptant ou avec un billet

Si vous n’êtes pas disponible au
moment de l’événement, notez
que la séance d’information sera
enregistrée. La vidéo sera déposée
sur srbpieix.ca dans les jours qui
suivront la séance.
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Visitez stm.info/valideurs pour
Nous avons choisi de faire ce test tous les détails sur le projet
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via srbpieix.ca. Lors de l’inscription, vous pourrez nous écrire une
question qui sera répondue lors de
la séance.

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

problèmes

permettra d’accélérer le temps
d’embarquement à bord des bus.
Représentation de la future station de métro à titre indicatif seulement.

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

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

Avec nos équipes
dévouées...

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

embarquez en toute sécurité.
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

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