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EN VOUS DIVERTISSANT

DES BONIFICATIONS DE SERVICE BUS

Parcours prolongé et
fréquence accrue sur la 178

Comme 9 000 autres clients, joignez notre communauté et répondez à des sondages sur des sujets
reliés au transport collectif. En ce
moment, nos membres donnent
leur avis sur la satisfaction envers
les services de la STM, les campagnes de communication ou encore les projets pilotes à l’essai.

178

Son parcours est prolongé sur Place du Commerce, chemin du Golf,
boulevard Marguerite-Bourgeoys
et boulevard de l’Île-des-Sœurs
dans les deux directions. De plus,
la plage-horaire est étendue de 6 h
à 21 h et la fréquence est améliorée durant les heures de pointe.

Il suffit de quelques minutes pour
devenir membre de Ma voix ma STM.
De plus, les participants courent
la chance de remporter des prix en
argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !

Grâce à ces améliorations, nos
clients de l’Île-des-Sœurs verront leur expérience de déplacement rehaussée grâce à une
meilleure accessibilité aux services, à des trajets plus simples
et à une offre de service bonifiée
vers et à partir du centre-ville,
ainsi qu’à un meilleur service les
soirs de semaine.

Inscrivez-vous à mavoixmastm.info

Consultez le nouveau Planibus ou
la page d’horaire sur stm.info.

SUIVEZ EN DIRECT L’ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

PHILIPPE
MARIE-EVE

Donnez-nous
votre opinion
QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION, VOUS
ÊTES INVITÉS À DONNER VOTRE
OPINION.

DEPUIS LE 28 AOÛT, L’OFFRE DE
SERVICE DE CINQ (5) LIGNES DE
BUS EST BONIFIÉE. DÉPLOYÉES
DANS PLUSIEURS SECTEURS DE
LA MÉTROPOLE, CES AMÉLIORATIONS REHAUSSERONT L’EXPÉRIENCE DES PASSAGERS. PARMI
CES LIGNES, ON COMPTE LA
178 – POINTE-NORD / ÎLEDES-SŒURS.

5 h 30

AVEC NOTRE PANEL
MA VOIX MA STM

STÉPHANE
VALÉRIE

ÉVITEZ D’INCOMMODER
PAR LE BRUIT
Musique et jeux vidéo peuvent émettre des sons que
vos voisins n’ont pas choisi
d’entendre. Par respect pour
tous et pour le confort de
nos espaces communs, portez des écouteurs lorsque
vous utilisez vos appareils
de divertissement.
UN BON CONSEIL

ÉVITEZ DE PLIER VOTRE
CARTE OPUS
Étant donné le dispositif
qu’elle renferme, la carte
OPUS a été conçue de façon
à ce qu’elle soit suffisamment souple pour empêcher qu’elle ne se casse
facilement. Ceci n’empêche
pas pour autant qu’elle soit
pliée par inadvertance. On
la range parfois avec nos
autres cartes, puis on s’assoit dessus. Résultat : notre
carte OPUS ne fonctionne
plus, et c’est bien embêtant.
Il faut savoir que la puce,
bien en vue au centre de
votre OPUS, est reliée une
antenne qui fait le tour de
la carte. Cette antenne est
aussi mince qu’un cheveu
et elle risque de se rompre
si votre carte est trop
pliée. C’est alors que tout
s’arrête et que votre carte
devient inutilisable parce
qu’illisible pour les lecteurs
optiques.

