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BIENTÔT LE 1 ER NOVEMBRE

IL Y A 10 ANS, LE CONTRAT DES TRAINS AZUR ÉTAIT SIGNÉ

La livraison de nouveaux
trains se poursuit

ON A L’IMPRESSION QUE C’ÉTAIT
HIER. ET POURTANT! DIX ANNÉES
ONT PASSÉ DEPUIS QUE NOUS
AVONS SIGNÉ LE CONTRAT DE
FABRICATION DES TRAINS AZUR,
SUR LE QUAI DE LA STATION
LIONEL-GROULX, LE 22 OCTOBRE
2010.
Livrés à compter d’avril 2014 et mis
en service à partir de février 2016,
les 52 trains de la commande initiale (468 voitures, nombre porté
à 486 à la suite d’un arrangement
ultérieur) font maintenant partie du quotidien des Montréalais.
Ces trains ultramodernes offrent
un niveau de service inégalé dans
l’histoire de notre métro.
En 2018, nous avons signé une
nouvelle entente avec le Consortium Bombardier-Alstom, cette
fois pour l’acquisition de 17 trains
(153 voitures) supplémentaires.
À ce jour, les premiers trains de
cette dernière entente nous ont
été livrés, et la livraison se poursuit alors que nous devrions
accueillir notre 59e train AZUR à
la ﬁn octobre.

QUEL TITRE DE TRANSPORT VOUS
CONVIENT LE MIEUX?
Vous pouvez déjà vous procurer
votre titre mensuel du mois de
novembre. Est-ce qu’un autre
titre de transport vous conviendrait mieux ces jours-ci?
10 passages
Vendu au coût de 29, 50 $ (tarif
ordinaire; tarif réduit : 17, 50 $)
2 passages
Vendu au coût de 6,50 $ (tarif
ordinaire; tarif réduit : 4,25 $)
1 jour
Vendu au coût de 10,00 $
3 jours
Vendu au coût de 20,00 $

POUR VOUS INFORMER

PANNE INFORMATIQUE MAJEURE

Des outils d’information clients indisponibles
UNE PANNE MAJEURE AFFECTE TOUJOURS NOS SYSTÈMES INFORMATIQUES, CE QUI NOUS EMPÊCHE DE POUVOIR METTRE CERTAINS
OUTILS D’INFORMATION À VOTRE DISPOSITION.
HORAIRES BUS
L’information en temps réel n’est
toujours pas disponible, mais vous
pouvez consulter les horaires planiﬁés sur les applications Transit
et Chrono. L’information concer-

nant les horaires et les trajets
n’est toujours pas disponible sur
notre site web ou du site mobile.
SITE WEB
Une page temporaire est présente-

ment en ligne pour vous donner les
plus récents développements sur la
situation.
Les clients du Transport adapté sont
particulièrement invités à consulter
cette page pour connaître les dernières informations concernant le
service qui est toujours offert, et ce
malgré les impacts majeurs occasionnés par la panne.

RENOUVELLEMENT DE LA
CARTE OPUS ÉTUDIANT
Notre Studio photo est ouvert.
Pour éviter les ﬁles d’attente,
nous vous recommandons de
prendre rendez-vous en ligne à
www.inscriptweb.com/stm. La
fonction de renouvellement de la
carte étudiante en ligne (CEEL)
n’est toutefois pas disponible.

Avec 400 points de vente...
facile d’éviter les files d’attente.

NOS FILS TWITTER
L’état du service bus,
est disponible à
@stm_bus
Les informations sur les interruptions de service de 10 minutes et
plus du métro sont disponibles
seulement à
@stm_ligneorange,
@stm_ligneverte,
@stm_lignebleue,
@stm_lignejaune

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
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