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EN RAISON DE
TRAVAUX ROUTIERS

L’HIVER, RIEN N’EST PAREIL

BIEN VOYAGER ENSEMBLE

On vous informe
quelle que soit la météo

Des gestes
simples qui
font toute la
différence

Et les jours de tempête, leur attention se concentre inévitablement
sur les entraves causées par les
tracas de l’hiver.

Les jours de tempête,
leur attention se
concentre inévitablement sur les
entraves causées par
les tracas de l’hiver.
À LA STM, LA SAISON FROIDE
DONNE UNE TEINTE PARTICULIÈRE À NOTRE QUOTIDIEN. ON
S’IMAGINE BIEN LE TRAVAIL DES
CHAUFFEURS ET DES CHEFS
D’OPÉRATION LORS D’UNE
TEMPÊTE, MAIS AVEZ-VOUS
DÉJÀ ENTENDU PARLER DES
CONSEILLERS EN INFORMATION
À LA CLIENTÈLE ?
Ils ne déneigent pas les centres
de transport, ne conduisent pas
de bus, et ne répondent pas aux
appels des chauffeurs. Mais pendant que l’équipe des opérations
est occupée à gérer les imprévus
sur la route et coordonner le travail sur le terrain, ces conseillers

peuvent se concentrer sur un autre
aspect tout aussi important du
service : l’information à la clientèle.
En tout temps, mais plus particulièrement les jours de tempêtes ou
lors d’imprévus sur notre réseau
métro ou bus, ils sont nos yeux
et nos oreilles dans les salles de
contrôle des bus et du métro. Du
côté du métro, ils veillent à l’information à la clientèle sur l’ensemble
de nos outils en cas d’interruption
de service de plus de 10 minutes. À
la salle de contrôle du réseau des
bus, les conseillers à l’information
clientèle travaillent présentement
à la transition vers iBUS, qui nous
permettra de mieux vous informer
en tout temps sur l’état du réseau.

UTILISEZ NOS
OUTILS D’INFORMATION
Faites comme plus de 200 000 abonnés, suivez-les sur Twitter !
Ils vous accompagnent sur le
compte @stminfo pour vous informer de l’état du service lors
d’événements ou de perturbations majeures et sur les comptes
twitter métro pour vous accompagner lors d’interruptions de
service du métro @stm_orange
@stm_verte @stm_jaune @stm_bleue.

211, 405, 425, 485, 747

Si vous êtes clients des
lignes citées plus haut,
notez que leurs parcours
son temporairement déroutés en raison des nombreux
chantiers qui sont en cours
dans ce secteur. Votre
chauffeur n’est pas responsable de cette situation.

ÉVITER LE BRUIT OU PRENDRE
TROP DE PLACE DANS UN BUS
OU DANS LE MÉTRO : VOILÀ
AUTANT DE PETITS GESTES QUI
CONTRIBUENT À FACILITER LES
DÉPLACEMENTS DE CHACUN
D’ENTRE NOUS.

Prenez donc note qu’un trajet plus long est à prévoir.
Nous sommes désolés des
inconvénients provoqués
par cette situation.
TITRE DEUX PASSAGES
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Dans tout endroit public, baisser le volume,
c’est respecter ceux qui nous entourent.
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Vous n’êtes pas sur Twitter ? Pour
mieux planifier vos déplacements,
consultez nos autres outils d’information au stm.info/outils

DES LIGNES DE
BUS DÉROUTÉES

Colis et sac à dos peuvent devenir dangereux
si vous les laissez sur votre dos ou les déposez par terre. Soyez courtois en les gardant
sur vous en évitant qu’ils ne nuisent aux
mouvements des gens qui vous entourent.

UTILE POUR LES
CLIENTS OCCASIONNELS
Il est avantageux d'acheter
le titre 2 passages puisqu'il
vous évite de refaire la file
pour vous procurer votre
deuxième titre et chaque
passage revient ainsi à 3 $
plutôt que 3.25 $. Notez
aussi que ce titre est valide
aux points d'entrée du réseau
de la STM de Longueuil
et Laval.
Chaque passage du titre est
valide 120 minutes à partir
du moment où vous le validez. Ce titre n’est toutefois
pas valide pour la navette
P.-E. -Trudeau (747).

