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Découvrir Montréal en bus et en métro

Visiteurs, nous avons des
titres de transport pour vous
Vous accueillerez peutêtre des visiteurs pendant
l’été ou dans les prochains
jours. Pour leur découverte de Montréal, proposez-leur le transport
collectif... et les quelques
astuces qui suivent.

Un prix remis
par l’industrie
québécoise du
transport
L’Association québécoise des transports (AQTr) a en effet remis son
grand prix de la catégorie Innovation
dans le cadre de son concours Dans
l’œil de l’AQTr. Les membres du jury
ont notamment souligné le caractère
innovant du projet. Rappelons que
dans le cadre de ce projet, la STM a
conclu une entente de partenariat
avec Nova Bus, membre du Groupe
Volvo, pour l’essai en service clientèle
de trois bus électriques à recharge

Aux visiteurs, nous suggérons
d’utiliser un titre de transport
en fonction de la durée de leur
séjour. Les titres qui permettent des déplacements illimités
sur une période de temps défini
s’avèrent particulièrement pratiques pour tous ceux qui visitent Montréal.
3 jours
Ce titre est vendu au coût
de 18 $. Accepté à bord de la

Projet d’électrification
Cité Mobilité

navette P.-E. - Trudeau/Centre-ville (747), il permet des
déplacements illimités pendant
trois jours consécutifs à partir
du moment où il est validé. Par
exemple : en le validant à 10 h
le mardi, il expirera à 23 h 59 le
jeudi.
1 jour
Valide pendant 24 heures à partir du moment où il est validé (et
non pas à partir de l’achat), ce
titre est aussi accepté à bord de
la navette P.-E. - Trudeau/Centre-ville (747). Il est vendu au
coût de 10 $.

Week-end illimité
Avec ce titre, on peut se déplacer
aussi souvent qu’on le veut du
vendredi à 16 h jusqu’au lundi à 5
h. Vendu au coût de 13,75 $, ce titre
est accepté à bord de la navette
P.-E. - Trudeau/Centre-ville (747).
Soirée illimitée
Ce titre est pratique pour une soirée où plusieurs déplacements
sont à prévoir. Pour 5 $, son détenteur peut l’utiliser comme bon lui
semble sur nos réseaux de bus et
de métro entre 18 h et 5 h. Il n’est
toutefois pas valide pour la navette
P.-E. - Trudeau/Centre-ville (747).

rapide par conduction, c’est-à-dire
à recharge par contact sur le toit du
bus. Dans le cadre de ce projet, Nova
Bus a conçu au Québec une nouvelle
version de son bus, déjà apprécié de
la clientèle, en électrifiant sa propulsion.
Des bus électriques sur la
ligne 36 - Monk
C’est dans ce cadre que trois bus électriques sont en service sur la ligne
36-Monk depuis près d’un an. Deux
bornes de recharge rapide ont été
installées, l’une au Square Victoria et
l’autre en bout de ligne au terminus
Angrignon, alors que quatre bornes de
recharge lente ont été mises en place
au Centre de transport LaSalle afin de
recharger et équilibrer les batteries
durant la nuit. Appréciés de la clientèle
et des chauffeurs, ces bus sont silencieux, confortables et écologiques,
puisqu’ils n’émettent aucun GES.

35e Défi sportif
AlterGo

Ouverture officielle et arrivée
de la flamme
C’est le 23 avril prochain, à
compter de 9 h 15, au complexe
sportif Claude-Robillard,
qu’auront lieu l’ouverture
officielle et l’arrivée de la
flamme du 35e Défi sportif
AlterGo.

EN CAS D’INCIDENT

AVERTIR
UN EMPLOYÉ

La cérémonie se déroulera en
présence de plusieurs élus, des
porte-parole de l’événement, JeanMarie Lapointe et Chantal Petitclerc,
ainsi que de ses ambassadeurs, Hugo
Girard, Frédérique Dufort et Patrice
Godin. Tous les détails et l’horaire
des compétitions sont disponibles
à evenement.defisportif.com. Nous
sommes les fiers partenaires du Défi
sportif AlterGo, à titre de transporteur
officiel des participants.

En 2017, environ
550 objets tombés
sur la voie ont causé
plus de 19 heures
d’interruption de service.

