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EN BUS ET EN MÉTRO

AVEC NOTRE PANEL MA VOIX MA STM

S’inscrire, participer, influencer
PROLONGEMENT DE LA LIGNE
BLEUE, NOUVEAUX VALIDEURS
DANS LES BUS, AFFICHAGE
EN STATION : CHAQUE MOIS,
DES MILLIERS DE CLIENTS
INFLUENCENT TANT NOS PLUS
GRANDS PROJETS QUE NOTRE
SERVICE BUS ET MÉTRO AU
QUOTIDIEN.
Ces clients font partie des
quelque 20 000 inscrits à M
 a voix
ma 
STM, et participent régulièrement à des sondages liés au
transport collectif dans la grande
région métropolitaine.
PRÊT À APPORTER
VOTRE CONTRIBUTION AU
TRANSPORT COLLECTIF ?
Que vous ayez continué de voyager en transport collectif ou non
depuis le début de la pandémie,
on veut vous entendre sur une
foule de sujets ! Inscrivez-vous en
remplissant votre profil pour être
automatiquement admissible au
tirage des deux prix trimestriels
de 300 $. Chaque sondage auquel
vous répondrez par la suite vous
donnera aussi une chance de
gagner l'un des deux prix mensuels de 200 $.

PRATIQUES PENDANT
UN DÉPLACEMENT EN BUS

Des prises USB
dans les bus
hybrides
AVEZ-VOUS REMARQUÉ ? SI VOUS
AVEZ DÉJÀ EMBARQUÉ DANS UN
DE NOS PLUS RÉCENTS MODÈLES
DE BUS HYBRIDES, DE TELLES
PRISES USB SONT MISES À VOTRE
DISPOSITION.
Quatre prises sont installées dans
ces modèles de bus. Elles sont
situées sur les barres d’appui verticales de chaque côté du bus, vers
le milieu et l’arrière du véhicule.
Pratiques, elles permettent de
charger les batteries des appareils
mobiles... dans un endroit où vous
ne vous attendiez p
 eut-être pas à
pouvoir disposer d’un tel service.

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

GARDONS ENCORE NOS
BONNES HABITUDES
Restons vigilants en
gardant le virus de la
COVID-19 hors des bus
et du métro.
Pour y parvenir, nos clients
ont développé de bonnes
habitudes. Gardons-les
encore cet hiver.
Gants, mitaines
Si vous préférez garder vos
gants ou vos mitaines, évitez de porter vos mains
à votre visage.
Foulards, cache-cous
Attention ! Un foulard ou
un cache-cou protègent du
froid, mais pas de la propagation de gouttelettes.
Gardez un masque ou un
couvre-visage de votre
entrée dans nos véhicules
ou nos installations jusqu’à
votre sortie.
Abribus, édicules
On peut se retrouver à plusieurs dans un lieu restreint
en s’abritant du froid dans
un abribus ou un édicule du
métro. Même si l’endroit est
ventilé et cette proximité
ne dure pas longtemps, gardez votre masque ou votre
couvre-visage à ce moment.

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

