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DANS LES BUS
MERCI DE SORTIR

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET CANO
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MAINTENANT DANS 45 STATIONS

Achetez vos titres de transport avec une carte de crédit ou de débit
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Cette option est également offerte
dans les 16 Espaces clients. Rappelons qu’ils sont aussi la destination tout indiquée pour obtenir une
gamme de services après-vente.
Avec eux, on compte donc 45 stations où ils possible d’acheter un
titre de transport avec une carte
de crédit ou de débit.
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Terminus Fairview – Pointe-Claire

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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ATTEINT OU
SYMPTOMATIQUE
C’est important! Si vous
êtes atteint de COVID-10
ou si vous en ressentez
des symptômes, évitez de
vous déplacer en transport
collectif pendant
cette période.

