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LE SAVIEZ-VOUS ?

GRÈVE DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DU PERSONNEL D’ENTRETIEN SYNDIQUÉ

Des conséquences sur le réseau
de bus
CE MOYEN DE PRESSION, QUI A
PRIS FIN LE 12 MAI DERNIER, A
NOTAMMENT EU POUR CONSÉQUENCE DE NOUS CONTRAINDRE
À GARDER AU GARAGE 57 BUS
QUI AURAIENT NORMALEMENT
DÛ PRENDRE LA ROUTE, ALORS
QU’ENVIRON 1 400 VÉHICULES
SONT NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA LIVRAISON DU SERVICE
PLANIFIÉ POUR LES CLIENTS AUX
HEURES DE POINTE.
De plus, en ce qui a trait aux coupures de service imputables à

l’entretien, pour les périodes de
pointe, ce sont 513 heures de services qui ont dû être coupées au
total sur différentes lignes et dans
différents secteurs. Il est à noter
que le réseau du métro et le service de transport adapté n’ont pas
été affectés.

avoir une reprise du travail accumulé, puisqu’il a été nécessaire
d’augmenter le nombre de commandes de travail (demandes d’entretien spécifique sur un bus); alors
que 156 commandes étaient déjà
en place avant la grève, on en
comptait 186 hier matin.

DES EFFETS QUI SE FERONT
ENCORE SENTIR
Outre ces impacts immédiats, les
conséquences se feront aussi sentir pour les semaines et même les
mois à venir, tel qu’anticipé, et ce,
pour différentes raisons. Il devra y

De plus, puisque nous avons dû
utiliser un plus petit parc de bus
chaque jour, nous avons surutilisé
ceux-ci. Par conséquent, ces véhicules atteindront plus rapidement
leur période d’inspection obligatoire de la SAAQ. Cette situation

aura des conséquences immédiates jusqu’en juin, au moment où les
vacances des employés débutent,
ce qui ralentira le volume de travail.
Ultimement, des impacts anticipés possibles pourraient s’étendre
jusqu’en septembre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR LES CLIENTS QUI
UTILISENT UNE AIDE À LA
MOBILITÉ
Si vous utilisez une aide à
la mobilité (canne, marchette, déambulateur, etc.),
vous pouvez demander au
chauffeur de déployer la
rampe d’accès pour faciliter
votre accès aux bus.

AUJOURD’HUI, ENTRE 9 H 30 ET 11 H 30

Venez prendre un café avec un policier
dans le métro
	Langelier, Saint-Michel, Parc,

LE SERVICE DE POLICE DE LA
VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE
CEUX DE LAVAL ET LONGUEUIL
VOUS INVITENT À VENIR
RENCONTRER DES POLICIERS,
AUJOURD’HUI, LE 15 MAI, À
L’OCCASION DE LA JOURNÉE
PROVINCIALE « CAFÉ AVEC
UN POLICIER ».

Snowdon, Lionel-Groulx, BerriUQAM, Montmorency, Cartier,
Longueuil – Universitéde-Sherbrooke

Cette activité a lieu dans tous les
réseaux de transport collectif du
Québec avec plus de 20 services
policiers. Profitez-en !

Entre 9 h 30 et 11 h 30, venez échanger avec les policiers à propos de
vos besoins, de vos attentes et
faites-leur part de vos idées. Nos
inspecteurs de la STM seront également présents et c’est là une
belle occasion d’apprendre à les
connaître. Cette activité de rapprochement avec la population est
une occasion pour rencontrer cer-

VOTRE CARTE OPUS
SANS PHOTO EST VALIDE
PENDANT 4 ANS
Si vous désirez vérifier
la date d'expiration de
la vôtre, rendez-vous au
carteopus.info

taines clientèles qui n’oseraient pas
aborder un policier dans la rue ou
appeler dans leur poste de quartier pour poser des questions.
Bienvenue à tous.

