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ÉTAT DU SERVICE BUS

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.
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Soyez du nombre, entrez dans le
mouvement :
www.facebook.com/stminfo

connaître bus et métro sous leurs
angles les plus méconnus!

Joignez-vous à nous et partagez
vos plus belles photos de notre
réseau avec le mot-clic #stminfo.
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Il reste encore à rétablir certaines
sections de notre site web pour qu’il
redevienne pleinement fonctionnel.
La section Emplois, par exemple,
reste à remettre en ligne, ce qui sera
fait dans les prochains jours.
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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

Refonte
du réseau bus

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

Quelle est votre vision pour votre quartier ?

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

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

Séances d'information
virtuelles
Inscrivez-vous : stm.info/refonte

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