Publireportage

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

AVEC UNE RÉFECTION MAJEURE ET L’INSTALLATION D’ASCENSEURS
ÉTAT DU SERVICE BUS

LES NOUVEAUX VALIDEURS
DANS LES BUS
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VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

Phase 1

À PARTIR DU MARDI 13 OCTOBRE,
(13 octobre 2020 à mars 2021)
Aux heures
de pointe, nous
NOUS
ENTREPRENDRONS
DESavons 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.
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STATION.

et permettra d’accélérer le
temps d’embarquement à
bord des bus.

Pie-IX

Dès le début des travaux, l’édicule secondaire, situé sur le côté
ouest du boulevard Pie-IX, sera
fermé pour une durée de neuf mois.
L’accès à la station de métro sera
possibleENJEU
uniquement par l’édicule
principal.
le tunnel souter20 %
deplus,
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transport
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Ville de Mond’agrandissement
tréal profitera
de l’excavationde
pour
centres
mettre à trois
niveauautres
des infrastructures
de transport en
souterraines alors que les besoins
2020 et 2021
du futur service rapide par bus
(SRB) Pie-IX seront intégrés au projet de réaménagement de l’avenue
Pierre-De Coubertin. Cette coordination des travaux a pour objectif
de limiter les impacts sur la circulation routière et sur les citoyens qui
résident à proximité du chantier,
en plus d’assurer une saine gestion
des investissements.
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LES TESTS SE POURSUIVENT
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L’arrêt des lignes 139 sud – Pie-IX et 355 sud Pie-IX, situé devant l’édicule secondaire,

LA PÉRIODE DE RODAGE SE POURSUIT. PLUS DE 30 BUS ARTICULÉS
POSSÈDENT DES VALIDEURS
FONCTIONNELS.

sera déplacé à une centaine de mètres au sud de l’avenue Pierre-De Coubertin.

45, 67, 69, 121, 139, 193, 197,
439, 467

DES INFOS SUPPLÉMENTAIRES

SOLUTION

Accélération
ENJEU
de l’appropriation
SÉANCE D’INFORMATION
Implantation
du nouveau système
d’un nouveau
PUBLIQUE VIRTUELLE
informatique par les
système
employés et mise
d'approvisionnement
Vous n’avez pas été en mesure d’assister à la séanceen
d’information
place d’équipes
de pièces le
publique virtuelle du 22 septembre dernier? Vous pouvez
visionner la de
de résolution
21 octobre
problèmes
captation en différé en visitant la page web dédiée à ce projet
:
2019
www.stm.info/pieix

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

Si vous êtes client des lignes de bus
articulés
45-67-69-121-139-193197-439-467, portez attention aux
valideurs dans votre bus.
Si l’écran est allumé, à l’avant
comme à l’arrière, vous devez valider votre carte OPUS ou L’occasionnelle sur la cible de ce nouvel
équipement. Vous constaterez que
la lecture de votre carte est plus

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

t es - l
i
a

à

d

e

F

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

ce

depuis janvier
UN BEL 2019
EXEMPLE

139 355
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Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

rapide et que le message de validation est plus visible.ENJEU

Rappels du

manufacturier
Si vous embarquez
à l’arrière d’un
bus, lorsque le valideur est fonctionnel, il vous faut obligatoirement
SOLUTION
valider votre titre.
De l’affichage est
installé à l’intérieur
Transfertdu
debus pour
50 000 heures de
vous le rappeler.
travail à NovaBus

pourCOMPTANT
des interventions
ARGENT
:
À LArecommandées
PORTE AVANTpour une
fiabilité accrue des
Pour vos paiements en argent
bus à moyen et
comptant oulong
avectermes
un billet magnétique, utilisez comme d’habitude la
boîte de perception à l’avant du bus.
Visitez stm.info/valideurs
tous les détails sur le projet.
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Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!
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