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C’EST L’HIVER

RESTEZ EN LIEN AVEC NOUS

Nos équipes se mobilisent
pour vous déplacer lors
de la saison froide

Nos outils lors d’interruptions
de service

L’HIVER EST DÉFINITIVEMENT
ARRIVÉ. À LA STM, TOUT LE
MONDE EST PRÊT ET DONNE SON
MAXIMUM POUR VOUS OFFRIR
LA MEILLEURE EXPÉRIENCE ET
VOUS MENER À BON PORT.
RÉGULARITÉ ET SÉCURITÉ,
QUEL QUE SOIT LE TEMPS
Lors d’une tempête ou d’une forte
chute de neige, on opte pour la
régularité et la sécurité. C’est-àdire, qu’on répartit les bus pour
avoir des passages à intervalle
régulier. C’est tout un défi pour les
employés du centre d’opérations,
qui restent en contact permanent
avec les chauffeurs et les chefs

d’opérations pour déplacer les bus
et adapter les trajets.
À mesure que les rues se couvrent
de neige, les chauffeurs signalent
les situations imprévues qui peuvent arriver. On comprendra qu'un
jour de forte neige, de telles communications se multiplient ! C’est
pourquoi dès l'annonce d'une bonne bordée, nous avons recours à
une quantité d'employés supplémentaire pour nous assurer que la
chaîne de communication puisse
suivre son cours.
Bon, la tempête est passée, les
choses ont l’air plus faciles. Malgré tout, le lendemain d’une bonne

bordée de neige, la circulation
peut rester perturbée. Bancs de
neige, voitures stationnées et remorquages ralentissent le trafic
en plus de rendre la circulation
routière difficile. Nous travaillons
donc en collaboration avec la Ville
de Montréal pour optimiser le
dégagement des artères et faciliter l’accès à nos lignes de bus.
PENDANT ET APRÈS UNE
GROSSE BORDÉE DE NEIGE

PRÉVENEZ LES
INTEMPÉRIES
VOUS AUSSI
Que ce soit en vous procurant votre titre de transport à
l’avance ou en quittant un peu
plus tôt que d’habitude, il vous
sera plus facile d’éviter les
impacts d’un possible ralentissement du service de bus
causés par la forte neige.
Pour vous faciliter la vie en
cette saison froide, nous avons
rassemblé une foule d’outils et
de conseils pratiques pour vos
déplacements. Profitez-en !
stm.info/hiver

Intéressés par cet outil pratique ?
Abonnez-vous à stm.info/ma-stm
Vous pouvez vous abonner par
courriel et SMS pour recevoir des
alertes métro lors d’interruption
de service de plus de 10 minutes.
Créez un compte ma stm afin
de gérer vos abonnements aux
alertes métro par courriel ou par
SMS en cas d’interruption de service. Vous pourrez personnaliser
ces informations selon votre ligne
de métro et vos heures de déplacement. En quelques clics, vous
aurez également un accès direct
aux horaires de vos lignes de bus
favorites.

Si vous préférez, utilisez nos
comptes Twitter pour vous accompagner dans vos déplacements.
@STMINFO
Pour des infos pratiques pour tous
vos déplacements sur le réseau de
la STM, en bus ou en métro ! Vous
voulez avoir de l’information lors
d’interruption de métro de plus de
10 minutes ? Abonnez-vous au fil
de votre choix !
@stm_verte
@stm_orange

@stm_bleue
@stm_jaune

Kiosque de vente
Procurez-vous votre lecteur OPUS
15 et 16 décembre de 8h à 19h
Bonaventure
Également disponible à stm.info/opusenligne

APPLICABLE SUR PLACE

