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ACCÈS AU MONT-ROYAL
EN BUS

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS DANS LE MÉTRO
ÉTAT DU SERVICE BUS
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rêts de service dus à une porte
de train bloquée nous misons sur
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AZUR comportent 25% moins
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Consultez leurs horaires sur
stm.info ou sur les applications
Chrono et Transit.

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
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Travaux majeurs à la station de métro Pie-IX
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2019 Pour y participer, inscrivez-vous
au stm.info/stationpieix

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

SOLUTION
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80 nouveaux
mécaniciens
ont été
Le saviez-vous? La ligne 711 –
embauchés et sont
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/
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VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

LA 711 LES WEEK-ENDS
SEULEMENT

Lors de votre inscription, vous
pourrez nous écrire une question qui sera répondue lors de la
séance.
Vous recevrez ensuite un lien par
courriel. Ce lien vous permettra de
vous connecter à la séance via la
plateforme Zoom.

DISPOSITION DE MASQUES
JETABLES
Si vous portez un masque
jetable et que vous souhaitez
en disposer après votre
déplacement, rappelez-vous
que chaque station de métro
contient un ilot sanitaire
comme celui ci-dessous. Vous
pouvez y déposer ENJEU
votre masque
jetable dans leRappels
bac à déchets.
du

manufacturier

Si vous devez en disposer
à l’extérieur, merci de faire
preuve de civisme
en le
SOLUTION
déposant Transfert
dans une poubelle.
de

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

VOUS N’AVEZ PAS
ACCÈS À INTERNET?
Composez le 514-STM-INFO (514786-4636) pour plus d’information.

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

Avec nos 300 distributeurs
de désinfectant...
on n’est jamais trop prudent.
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!

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
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