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TITRES ET TARIFS

LE TAUX D’OCCUPATION DES BUS ET DU MÉTRO

BUS ET MÉTRO
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Presque plein.

DISPOSITION DE
MASQUES JETABLES
Si vous portez un masque
jetable et que vous souhaitez
en disposer après votre
déplacement, rappelez-vous
que chaque station de métro
contient un ilot sanitaire.
Vous pouvez déposer votre
masque jetable dans le bac à
déchets.

Ici, l’intelligence artificielle est
mise à profit pour obtenir une
donnée aussi juste que possible.
Et lorsqu’il ne restera plus que
des places debout à bord du prochain train, nous vous recommanderons de vous déplacer vers
l’arrière ou vers l’avant du train,
selon l’achalandage.
Le symbole en haut à droite de l’écran
Métrovision vous informe sur le taux
d’occupation des trains à venir.

UNE STATION EMBLÉMATIQUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL

Champ-de-Mars retrouve
sa luminosité

SOLUTION

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
DE LA STATION CHAMP-DE-MARS
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Le magnifique édicule de la station Champ-de-Mars

PLUS DE BUS BIENTÔT

pour redonner à cette station son
éclat exceptionnel. Par contre,
vous remarquerez que la structure

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

qui supportait les cloisons restera
en place afin de protéger l’œuvre
d’art jusqu’à la fin des travaux de
réaménagement de la Place des
Montréalaises.
Pendant la réfection de la membrane à l’extérieur, nous avons profité de l’excavation pour réaliser
des travaux au-dessus des voies
en station. Certains se poursuivront de nuit pendant quelques
semaines encore, mais il n’y aura
aucune entrave pour les clients.

Engagés pour la sécurité de tous

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.

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ

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

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

Si vous devez en disposer
à l’extérieur, merci de faire
ENJEU
preuve de civisme en le
Rappels du
déposant dans une poubelle.

manufacturier

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!

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