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PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025

Nous visons l’excellence en mobilité

AVEC DES
PASSAGES UNITAIRES

Votre
correspondance
est valide
pendant
120 minutes
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE
TITRE 1 PASSAGE DANS LE
RÉSEAU DE LA STM, VOUS AVEZ
AUTOMATIQUEMENT DROIT À UNE
CORRESPONDANCE.

C’EST EN PRÉSENCE DU MAIRE
DE MONTRÉAL, M. DENIS
CODERRE, QUE LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
MONTRÉAL (STM), M. PHILIPPE
SCHNOBB, ET LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA STM, M. LUC
TREMBLAY, ONT DÉVOILÉ HIER
LE PLAN STRATÉGIQUE
ORGANISATIONNEL 2025.
Profitant d’un momentum favorable au transport collectif, de même
que d’un contexte en transformation offrant d'importantes occasions à saisir afin de contribuer

au développement de Montréal,
ce plan stratégique organisationnel a été réalisé pour répondre
aux attentes croissantes de l’ensemble de la communauté et de
ses clients.
Le Plan stratégique organisationnel 2025, en équilibre avec les
nouvelles réalités et responsable,
vise l’excellence en mobilité et
repose sur quatre orientations
stratégiques, soit améliorer l’expérience client, adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance, maîtriser les finances en
plus d’attirer, de développer et de
mobiliser les talents.

Ainsi, si vous devez utiliser plus
d’un véhicule de la STM (métro
ou autobus) de façon à compléter
un déplacement, vous n’avez qu’à
valider de nouveau votre carte
pour activer votre droit de correspondance.

SIX GRANDES INITIATIVES

POUR OFFRIR
L’EXCELLENCE
EN MOBILITÉ

• Une amélioration sans précédent
du service métro

La STM se fixe la vision ambitieuse d’offrir l’excellence en
mobilité. Pour y parvenir, elle
compte s’attarder de façon très
particulière à six grandes initiatives porteuses.

• Des investissements de 8 G $
pour un service fiable et de qualité

• Un réseau de bus révisé
• Un service de transport adapté
amélioré et un réseau plus
accessible

• Une solution aux enjeux liés aux
grands chantiers routiers
• Une mobilité réinventée

Et tout ça pendant combien de
temps ? La correspondance est
valide pendant 120 minutes à
compter de la première utilisation,
à condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou de valider
une seconde fois à bord du métro.

