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POUR VOUS INFORMER

ÉTAT DU SERVICE BUS

NOS FILS TWITTER

Votre bus n’est pas passé?

L’état du service bus,
est disponible à @stm_Bus
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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.

POUR LES CLIENTS DU
TRANSPORT ADAPTÉ

PANNE MAJEURE DE NOS SYSTÈMES INFORMATIQUES EN COURS

Bus et métro
fonctionnent normalement
ENJEU

Perte de 20 %
de notre capacité
d’entretien
depuis janvier
2019

Si vous avez à nous rejoindre
au 514 280-8211, utilisez les
options suivantes :
• Option 1 : l’option de réservation n’est pas disponible.
Aucune réservation ne peut
être faite.
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informatique par les
est
dans stm.info, à l’exception de la normalement. L’achat de titres
système
employés et mise
le service PROTECTION DES DONNÉES
page d’accueil qui vous informe toujours possible, mais
d'approvisionnement
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de pièces le
après-vente n’est pas fonctionnel.
de la situation actuelle;
de résolution de
21 octobreTout a été mis en œuvre pour
problèmes
2019 protéger nos données. Selon nos
Soyez assuré que nos équipes BUS
travaillent à pied d’œuvre pour
rétablir la situation dans les

Les déplacements prévus
aujourd’hui le 21 octobre, ne
seront pas effectués, à l’exception des rendez-vous médicaux
ou reliés au travail.

Le réseau de bus fonctionne
normalement
lui
aussi.

n’ont pas été affectées. Dès que
nous avons été mis au fait de la
situation, nous nous sommes
assurés de les protéger. Nos
investigations ne sont toutefois
pas terminées et nous poursuivons
nos analyses.
RENOUVELLEMENT DE LA
CARTE OPUS ÉTUDIANT
Notre Studio photo est ouvert,
vous pouvez vous présenter
sans rendez-vous. La fonction
de renouvellement en ligne n’est
toutefois pas disponible.

premières analyses, les données
de nos clients et de nos employés

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

• Option 2 : choisissez cette
Rappels du
option uniquement pour un
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déplacement médical ou lié
au travail prévu aujourd’hui le
21 octobre, pour l’annuler ou
SOLUTION
signaler un retard.
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long termes

Le site de transaction SIRTA
est également affecté par
cette panne et n’est donc pas
fonctionnel.

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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