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ACHATS DE TITRES DE TRANSPORT

Votre bus n’est pas passé?
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.

TRAVAUX MAJEURS À LA STATION DE MÉTRO OUTREMONT

Une séance d’information publique
virtuelle se tiendra le 26 octobre
ENJEU

Perte de 20 %
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d’entretien
janvier
depuis
DES TRAVAUX IMPORTANTS
2019

DÉBUTERONT PROCHAINEMENT
À LA STATION OUTREMONT.
SOLUTION

Réouverture du
Outremont
centre de transport
Saint-Denis en janvier
En effet, vers la fin du mois de
et fin des travaux
novembre,
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de
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En pluset
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2021

Une séance d’information publique
virtuelle aura lieu le 26 octobre
prochain à 19 h. Cet échange avec
la communauté est primordial
pour nous, afin de répondre à
vos questions. Cette rencontre
sera l’occasion d’en apprendre
davantage sur la nature des travaux

travaux d’accessibilité universelle,
nous procéderons à la réfection
majeure de la station. Nous procéderons entre autres à la consolidation
de la dalle structurale, au remplacement de la membrane d’étanchéité
qui recouvre le toit souterrain de la
station ainsi qu’à la mise à niveau
d’équipements mécaniques.

qui seront effectués et sur les
mesures d’atténuation mises en
place pour limiter l’impact des
travaux sur les déplacements de
la clientèle et sur les riverains. Ces
travaux majeurs entraineront une
fermeture complète de la station en
2022, pour une durée de 8 mois.

SÉANCE D’INFO DU 26 OCTOBRE 2020 À 19 H

SOLUTION

Accélération
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d’unune
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en
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de vous
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lors de
en
place d’équipes
de pièces le
inscrire à la séance d’information
la séance. Vous de
recevrez
un lien de
résolution
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du projet Outremont à partir de
par courriel qui vous
permettra de
problèmes
2019
cette page, dans la section Foire aux
questions.

vous connecter à la séance qui se
déroulera sur la plateforme Zoom.

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

Comme à l’habitude,
sauf exception
80 nouveaux
SOLUTION

mécaniciens ont été
embauchés et sont

VOUS POUVEZ ACHETER DES TITRES DANS TOUT NOTRE RÉSEAU,
présentement en formation.
AUPRÈS D’UN AGENT DE STATION OU DANS UNE DISTRIBUTRICE
Dès février et graduellement,
AUTOMATIQUE DE TITRES ces employés travailleront
ENJEU

sur des quarts de travail de

PASSAGES
TITRE MENSUEL
DANS soirs
LES et de10week-end
Recrutement
pour
Vendu
coût de 29,50 $ (tarif
POINTSd’employés
DE VENTE EXTERNES
obtenir une
plusaugrande
d’entretien
ordinaire;
À cause de
la panne qui affecte tou-plage
horairetarif réduit : 17, 50 $)
jours nos systèmes informatiques, d’entretien
nos points de vente externes 2 PASSAGES
(ex.: pharmacies, dépanneurs, Vendu au coût de 6,50 $ (tarif ordietc.) pourraient ne pas pouvoir naire; tarif réduit : 4,25 $)
vendre le titre mensuel STM de
novembre encore aujourd’hui, ce 1 JOUR
qui sera toutefois corrigé inces- Vendu au coût de 10,00 $
samment. Notez que tous les
autres titres de transport y sont 3 JOURS
Vendu au coût de 20,00 $
disponibles.
Notez aussi que les utilisateurs
du service OPUS en ligne peuvent
l’utiliser normalement.
ABONNEMENTS
La panne informatique affecte
également l’accès aux données
liées aux abonnements OPUS à
l’année et OPUS & Cie. Il est donc
temporairement impossible de
s’abonner, se désabonner ou
consulter son profil, que ce soit
en ligne ou par téléphone, avec
nous ou avec notre partenaire
Fusium.
RAPPELEZ-VOUS...
Un titre de transport mensuel est
toujours mis en vente dès le 20 du
mois précédent. Si ce titre ne vous
vous convient pas pour le moment,
d’autres options pourraient mieux
vous convenir, comme les titres
suivants :

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

ET POUR LE WEEK-END QUI
S’EN VIENT
Pensez aussi au titre Week-end
illimité. Pour 14,25 $, vous pouvez l’utiliser pour un nombre
illimité de déplacements
entre
ENJEU
aujourd’hui à 16 h et lundi à 5 h, et
Rappels du
ce sur tout notre réseau, en plus
manufacturier
de ceux d’exo, du Réseau de transport de Longueuil et de la Société
de transport de Laval.
SOLUTION

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

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
JM012274837

ÉTAT DU SERVICE BUS

