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PROJET PILOTE SUR LA LIGNE DE BUS 121 SAUVÉ/CÔTE-VERTU

L'embarquement toutes portes se poursuit
SUITE À UN BILAN PRÉLIMINAIRE
POSITIF ET POUR POUSSER PLUS
LOIN NOS ANALYSES, NOUS
ANNONÇONS QUE LE PROJET
PILOTE SE POURSUIVRA AU-DELÀ
DU 19 JUIN, DATE À LAQUELLE
LE PROJET DEVAIT INITIALEMENT
SE TERMINER.
Ainsi, les détenteurs d’un titre
hebdo ou mensuel valide pourront
continuer d’embarquer par les
portes arrière des bus articulés
de la ligne 121, sans avoir à passer
par l’avant pour valider leur titre.
La mise sur pied de ce projet pilote
vise l’amélioration de l’expérience
client dans le réseau des bus.
Un sondage mené auprès de 647
clients de la ligne 121, nous a permis d'en apprendre plus à ce sujet.
Pour en savoir plus sur l'embarquement toutes portes
stm.info/121

PORTE 3 • Titres hebdos et mensuels

À 75 %, les chauffeurs

PORTE 1 • Tous titres et argent

L’embarquement toutes portes, qu’en pensent les clients?

86 %
58 %

67 %

l’ont
remarqué

ont observé une
meilleure répartition de la clientèle
à bord des bus

71 %

l’ont
essayé

trouvent que le
temps d’attente
pour monter
s’est amélioré
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76 %

APRÉCIATION DES CHAUFFEURS

PORTE 2 • Titres hebdos et mensuels

70 %

sont
satisfaits

01

trouvent qu’il
est plus facile
d’embarquer

En vigueur sur la ligne de bus 121 depuis
le 21 mars dernier, l’embarquement par les
portes arrière est permis aux détenteurs de
titres hebdos et mensuels valides, toute la

apprécient l’embarquement
toutes portes et ont observés
des améliorations au niveau du
temps d’embarquement et de la
répartition de la clientèle à bord
des véhicules.

semaine, à tous les arrêts, de 5 h 30 à 19 h.
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Le marquage au sol présent aux stations
Côte-Vertu et Sauvé permet aux clients
de repérer l’endroit où s’arrêtera le bus et

Expérience de déplacement améliorée

l’emplacement des portes.
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LA MACHINE À
GAGNER DU TEMPS
Achetez vos titres en ligne,
au moment qui VOUS convient,
grâce au lecteur OPUS

2

$

de
rabais

Commandez avant le 10 juin
stm.info/opusenligne
(prix régulier 14,49 $)

Utilisez le code STMPROMO
lors de votre achat

ASSEOIR UN
ENFANT DANS
LES MARCHES
Il risque des
blessures graves.

