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Ces points de service sont
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Nos experts vous présenteront un
portrait du service bus dans votre
secteur ainsi que les pistes d’amélioration envisagées. Les séances
auront lieu en ligne.
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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

métro fiable
utilisateurs.

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

pour

tous

ses

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

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

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

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