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BON À SAVOIR

PROJET PILOTE

TITRE MENSUEL

Embarquement par
toutes les portes sur
la ligne de bus 121

Êtes-vous prêt
pour le 1er avril ?

DEPUIS HIER, 20 MARS, VOUS
POUVEZ ACHETER VOTRE TITRE
MENSUEL DU MOIS D’AVRIL.
SACHEZ ÉVITER LES FILES
D’ATTENTE ET PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DÈS
CETTE SEMAINE.

121

Seulement pour
les détenteurs de
titres hebdos ou
mensuels valide
Des bénéfices comme l’accélération
de l’embarquement et une meilleure
répartition de la clientèle à l’intérieur des bus ont été dénotés. Nous

désirons donc essayer l’embarquement par toutes les portes
dans notre réseau et en évaluer les
avantages et les impacts.
Ainsi, du 21 mars au 19 juin, les
portes arrière des bus articulés de
la ligne 121 s’ouvriront aux clients
détenant des titres hebdos et
mensuels (4 mois et l’abonnement
annuel inclus).
Durant la période d’essai, il n’y
aura pas d’équipement de validation à l’arrière, les clients admis-

Votre opinion est importante : est-ce
que l’embarquement par toutes les
portes contribue à améliorer votre
expérience de déplacement ?

Que dites-vous de recharger votre
carte OPUS de la maison avec OPUS
en ligne ? C’est très pratique! Il permet l’achat de titres de transport
en ligne, sans avoir à se déplacer.
Imaginez, vous êtes confortablement installé à la maison et
vous vous rendez compte que votre
carte OPUS doit être chargée. Grâce
au lecteur OPUS, en quelques clics,
vous aurez fait l’achat de votre
titre de transport rapidement, du
confort de votre foyer. Le lendemain
ou dès le début du mois suivant,
vous serez bien content de passer
les tourniquets sans avoir à vous
arrêter ou faire la file ! Tous les
titres de transport sont disponibles
pour l’achat en ligne.

Exprimez-nous vos idées sur le sujet à
stm.info/121

N’attendez plus, achetez votre
lecteur OPUS !

sibles feront donc un paiement
sur l’honneur. Notez bien que
même en entrant à l’arrière, il
est obligatoire de détenir un titre
de transport valide, sans quoi
les contrevenants s’exposent à
une amende.

TRICOLORE
TON
TRANSPORT
COLLECTIF

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES
On a le titre qu’il vous faut

canadiens.com/concours

Au risque de blessures graves
ou mortelles dues à la haute
tension, chaque année, plus de
100 personnes circulent sur la
voie ou en tunnel.
En plus d'être dangereux, ce
comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau et est
passible d'une amende de 500 $.

À PARTIR D’AUJOURD’HUI, ET CE
JUSQU’AU 19 JUIN, LES CLIENTS
DÉTENTEURS DE TITRES HEBDOS
OU MENSUELS VALIDES POURRONT ENTRER À BORD DES
BUS DE LA LIGNE 121-SAUVÉ/
CÔTE-VERTU PAR TOUTES LES
PORTES, AVANT COMME ARRIÈRE.

Ce projet pilote s’inscrit dans la
volonté d’améliorer l’expérience
des clients dans le réseau de
bus. L’embarquement par toutes
portes se pratique dans plusieurs
grandes villes du monde, et même
plus près de chez nous comme à
Ottawa et à Vancouver.

Ne pas circuler
sur la voie

stm.info/tarifs

HORAIRES DE BUS
LES JOURS FÉRIÉS
Attention ! Les horaires d'autobus sont modifiés lors des
jours fériés. Nous vous suggérons de consulter la légende au
bas de votre horaire ou de votre
Planibus afin de ne pas avoir
de mauvaises surprises! Les
prochains jours fériés à venir
sont le vendredi 25 et le lundi
28 mars 2016.

1 JOUR
10$

