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LE RÉSEAU DE BUS EXPLIQUÉ

Une journée de travail pour votre
chauffeur de bus
CHAQUE JOUR, BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS, VOTRE CHAUFFEUR TRANSPORTE AVEC VOUS
DES CENTAINES DE PERSONNES
SUR LES ARTÈRES ACHALANDÉES DE LA VILLE. AU CŒUR
DE L’ACTION À TOUTE HEURE DU
JOUR ET DE LA NUIT, SON TRAVAIL
S’EXÉCUTE EN FONCTION DE
VOTRE SÉCURITÉ ET D’UN OBJECTIF QU’IL PARTAGE AVEC VOUS :
VOUS MENER À DESTINATION À
L'HEURE.
Au matin, le bus quitte le garage
où il a été stationné la veille après
que le premier chauffeur à le conduire en ait fait une inspection.
Pneus, portes, clignotants, phares,
etc. : plus de 160 éléments passent
sous son œil avisé. Si quelque chose cloche, un mécanicien se tient
sur la touche à la sortie du garage
pour effectuer des réparations rapides avant le départ.
DES HORAIRES ATYPIQUES
L’horaire d’un chauffeur varie.
Dans une journée, il peut faire
des allers-retours de bout en bout
sur une seule ligne, ou avoir à se
déplacer d’une ligne de bus à une
autre jusqu’à plusieurs fois en une
seule journée. Dans 75 % des cas,

l’horaire d’un chauffeur de bus
n’est pas en continu. Par exemple,
après avoir effectué des trajets en
service client une partie de la journée, il peut s’écouler un certain
temps d’ici à ce que le chauffeur
reprenne son service.
Il retourne donc garer son véhicule
au garage, avant de reprendre la
route plus tard pour effectuer son
service sur un nouveau parcours.
VOUS LIVRER LE SERVICE
Comme pour tout travailleur, le
chauffeur ne désire pas traîner du
boulot en retard pendant toute la
journée. Il fera tout ce qui est possible, en considération de quantité
d’éléments comme le trafic et la
météo, pour minimiser tout retard
afin que vous aussi, vous arriviez à
l’heure prévue.
Il pourra aussi répondre à vos
questions sur votre déplacement
aux moments où il lui est possible
de le faire, en considération des
critères de sécurité et de vigilance
que son travail impose.
EN MODE SOLUTION
Si un imprévu bloque le parcours
habituel de la ligne du bus, le
chauffeur prend action en prévenant son centre de contrôle bus,

RAPPEL :
VÉLOS DANS LE MÉTRO
Papineau, Champ-de-Mars

Lors des grands événements,
l’augmentation de l’achalandage dans nos trains nous
amène à devoir exceptionnellement interdire l’accès
des vélos dans le métro
pour assurer la sécurité
de tous les passagers. Ce
sera le cas entre autres
aujourd’hui, à partir de 20 h,
à l’occasion de l’International
des Feux Loto-Québec.
Vous pouvez trouver le
calendrier complet des
événements faisant l’objet
de telles interdictions sur
stm.info.
VÉLOS DANS LE MÉTRO

à moins que ce dernier l’en ait
informé à l’avance. Un trajet alternatif est rapidement établi, et le
chauffeur demeure aux aguets,
parce que les nouvelles rues sont
peut-être difficiles d’accès pour
un bus.
Sur une rue passante, le trafic
se densifie. Entre les autos stationnées, des piétons surgissent
parfois pour traverser la rue. Des
cyclistes dépassent le bus de chaque côté. D’autres surgiront peutêtre de son angle mort. Le chauffeur doit rester alerte toujours,
partout, pour tout.

UNE JOURNÉE STANDARD

UN EXEMPLE D’HORAIRE
DE TRAVAIL
L’horaire standard d’un chauffeur de bus est constitué de
5 jours consécutifs de travail et
de 2 jours de congé. L’amplitude
de sa journée, c’est-à-dire la
durée totale de temps pour effectuer sa journée de travail est d’un
maximum de 12,5 h. Par exemple,
un chauffeur peut être au volant
d’un bus de 6 h à 9 h 23 et ensuite
de 14 h 30 à 18 h 30, et ce, dans la
même journée.

OÙ ET QUAND ?
Six (6) vélos maximum sont
autorisés, par passage,
dans la première voiture de
train. Du lundi au vendredi,
vous pouvez descendre
avec votre monture dans
le métro aux heures de
plus faible achalandage,
soit entre 10 h et 15 h et
après 19 h. Les samedis,
dimanches et jours fériés,
leur transport est permis
toute la journée à moins
d’avis contraire, comme lors
de grands événements. Ces
mesures visent à assurer
le confort de tous lors d’un
voyage en métro.

