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L’HIVER, RIEN N’EST PAREIL

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Découvrez l’envers du décor

Participez au concours
La Boutique STM en fête

L’HIVER, RIEN N’EST PAREIL. ET
PARCE QUE LA SAISON FROIDE
APPORTE SON LOT D’IMPRÉVUS,
ON REDOUBLE D’EFFORTS POUR
VOUS DÉPLACER.

Ça se poursuit jusqu’à vendredi, au
rythme d’un tirage par jour jusqu’à
vendredi.

Le prix de ce jour est un cadre en
acrylique Billet de correspondance.
Valeur : $79.99

Pour vous inscrire, rendez-vous
sur notre page Facebook, repérez
l’image du cadeau du jour, sous
lequel vous publierez un commentaire qui répond à la question :
« À qui aimeriez-vous offrir ce
cadeau ? »

Chacun des cinq tirages sera effectué le lendemain matin parmi tous
les participants de chaque journée.

Ça y est, l’hiver est bel et bien
arrivé. À la STM, tout le monde
s’active pour s’y préparer et vous
mener à bon port tout au long de la
saison froide.
Les bus aussi peuvent être pris
dans les encombrements et les
embouteillages. Ils sont soumis
aux mêmes aléas de la route que
les automobilistes : accrochage,
rues obstruées et routes glissantes peuvent perturber leur parcours. Dans ces conditions, nous
mettons tout en œuvre pour assurer le service planifié, malgré les
intempéries.
Lors d’une bonne bordée de neige
comme aujourd’hui, on opte pour
la régularité et la sécurité. C’està-dire qu’on répartit les bus pour
avoir des passages à intervalle
régulier. C’est tout un défi pour les
employés du centre opérationnel,
qui restent en contact permanent
avec les chauffeurs et les chefs
d’opérations afin d’adapter les trajets au besoin.
À mesure que les rues se couvrent
de neige, les chauffeurs signalent

les situations imprévues qui peuvent arriver. On comprendra qu'un
jour de fortes précipitations, 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.
Une fois la tempête passée, les
choses ont l’air plus faciles. Malgré tout, le lendemain d’une tempête, la circulation peut rester
perturbée. Bancs de neige, voitures stationnées et remorquages

ralentissent le trafic et rendent
difficile la circulation routière.
Nous travaillons donc en collaboration avec la Ville de Montréal
afin d’optimiser le dégagement
des artères et faciliter l’accès à
nos lignes de bus.
Pour vous faciliter la vie cet hiver,
nous avons rassemblé quelques
conseils pratiques pour vos déplacements. Avant même de chausser
vos bottes et d’enfiler vos mitaines,
prenez quelques minutes pour planifier vos déplacements !
stm.info/hiver

Avec le lecteur OPUS, achetez vos titres
en ligne et dites : adieu files d’attente!
*Plus taxes. Valide jusqu’au 31 décembre 2017.

Abonnez-vous à la page « STM –
Mouvement collectif » sur Facebook
pour ne rien manquer !

PRIX SPÉCIAL

11,49 $* avec le code STMFÊTES
stm.info/opusenligne

