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ATTENDUS À PARTIR DE 2020

APPLICATION AVEC LE LOGO STM

Trois cents bus hybrides
supplémentaires pour vous
transporter

Changez
pour mieux vous déplacer

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET LA VILLE DE MONTRÉAL ONT
CONFIRMÉ HIER LE LANCEMENT
DES DÉMARCHES, DE MÊME
QUE LEUR SOUTIEN FINANCIER,
POUR NOTRE ACQUISITION DE 300
AUTOBUS HYBRIDES SUPPLÉMENTAIRES, DONT LA LIVRAISON
EST PRÉVUE À COMPTER DE 2020.

C’est le ministre des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André
Fortin, qui en a fait l’annonce.
Il était accompagné du ministre
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, ministre

de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de
Montréal, M. Martin Coiteux, de la
mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que du président
de notre conseil d’administration,
M. Philippe Schnobb.

NOS RECOMMANDATIONS :
TRANSIT ET CHRONO
Les développeurs de Transit et
Chrono utilisent les données
ouvertes que nous mettons à leur
disposition.
À vous de choisir, ces
applications vous offrent :

Cette bonification importante
de l’offre en transport collectif
s’effectuera au moyen d’un appel
d’offres que nous avons lancé
le même jour. Ce faisant, notre
parc de véhicules passera de
1 807 autobus, en janvier 2018,
à 2 107 en décembre 2020.
DES EFFETS POSITIFS
SUR LE SERVICE
L’ajout de ces bus à notre réseau
constitue une excellente nouvelle
pour nos clients, et cette décision
nous emballe. Il est indéniable que
cela aura des effets positifs sur
le service, car 300 bus représentent environ 15 % du parc actuel.
Concrètement, cela veut dire plus
de fréquence et de confort pour
vous, et une accélération marquée
de notre plan stratégique organisationnel 2025.

D’ICI LA FIN JANVIER, IL N’Y
AURA PLUS D’APPLICATION AUX
COULEURS DE LA STM. MAIS
D’AUTRES OPTIONS S’OFFRENT À
VOUS!

deux

• Les horaires de bus planifiés et la
fréquence des passages du métro;
• un planificateur de trajet;
• l’état de service du métro;
• un accès aux horaires planifiés en
mode hors ligne;
• l’intermodalité (offre divers modes
de transport pour un même trajet);
• des données pour le grand
Montréal.

afin d’offrir également ces données
en temps réel.
UNE NOUVELLE APPROCHE
Plusieurs transporteurs dans le
monde ont choisi un modèle similaire. C’est-à-dire qu’ils ouvrent
leurs données afin que la communauté de développeurs crée des
applications performantes, fiables
et pouvant s’ajuster rapidement
aux besoins des utilisateurs, plutôt que d’investir dans leur propre
application qu’ils doivent maintenir
et soutenir. Tous les développeurs
ont d’ailleurs déjà accès à nos
horaires planifiés. Éventuellement,
le temps réel fera aussi partie de
nos données ouvertes.

De g. à d. : Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM,
Christine St-Pierre, députée de l’Acadie, ministre des Relations internationales et
de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Valérie
Plante, mairesse de Montréal, Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de
la région de Montréal et André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable

Avec Transit, vous pourrez accéder
dès maintenant aux horaires de
bus en temps réel en version bêta.
L’application Chrono se joindra au
projet au courant de l’hiver 2018

Transit et Chrono sont disponibles
gratuitement pour iOS (AppStore)
ou Android (Google Play).
Plus de détails à stm.info/appli

et de l’Électrification des transports.

Du métro
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