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VILLES DURABLES ET EN SANTÉ

RENTRÉE PERTURBÉE

Bilan d’une semaine chargée
sur notre réseau

PARTICIPEZ À
L’ÉTUDE INTERACT
Alors, comment fait-on pour
aménager des villes durables
et en santé pour tous ?
Enquêtez avec nous !
L’étude INTERACT, réalisée en
partenariat avec la STM est
à la recherche de citoyens
engagés qui partagent un
intérêt commun pour le
développement des villes.
Joignez-vous à des milliers
de personnes qui aident des
chercheurs à comprendre
l’impact des nouveaux aménagements et modifications
aux réseaux de transport
sur la santé dans la région
de Montréal. Grâce à des
outils mobiles et en ligne,
partagez vos déplacements,
contribuez à aménager nos
villes pour la santé de tous et
courez la chance de gagner
plusieurs prix !

LA SEMAINE DERNIÈRE A VU
LE RETOUR AU TRAVAIL OU
AUX ÉTUDES DE LA MAJORITÉ
D’ENTRE VOUS QUI AVEZ ÉTÉ
NOMBREUX À OPTER POUR LE
TRANSPORT COLLECTIF

pour effet de retenir un plus
grand nombre de bus dans nos
garages alors qu’ils devraient
être en service pour vous. Tout
cela a eu un impact sur la qualité
du service et sur l’information à
la clientèle.

Cette période s’est effectuée
dans un contexte particulier cette
année, en plus d’un réseau routier
surchargé, les conséquences de
moyens de pression exercés par
le Syndicat du personnel d’entretien depuis le printemps, ont eu

En effet, nos 221 lignes de bus
constituent un réseau vivant et
évolutif où les conditions peuvent
changer de minute en minute
et où de nombreuses situations
imprévues peuvent survenir sans
qu’il ne soit possible de toutes

les refléter dans nos horaires.
C’est pourquoi le positionnement
du bus en temps réel peut s’avérer une solution fiable pour vos
déplacements.
Vous avez d’ailleurs été nombreux
à communiquer avec nous au courant des dernières semaines pour
témoigner de situations survenues
sur notre réseau et nous tenons à
vous en remercier : vous êtes aussi
nos yeux et nos oreilles sur l’ensemble de notre réseau, qui couvre
plus de 500 km 2.

Même si nos délais de réponse
sont plus longs qu’à la normale,
puisque l’achalandage accru se
fait aussi sentir pour nos équipes
œuvrant au service à la clientèle,
soyez assuré que pas un appel ou
courriel n’est laissé sans traitement et vos commentaires contribuent à nous aider à améliorer
notre service.
Nos équipes déploient tous les
efforts pour maintenir le service,
et ce, même dans des conditions
parfois difficiles ou plus complexes.

Pour participer, visitez
www.equipeinteract.ca/
montreal
FAITES BOUGER MONTRÉAL

ON RECRUTE DES
CHAUFFEURS DE BUS
Nos 9 000 employés assurent
la mobilité de millions de
voyageurs, et ce, 365 jours
par année. Déposez votre
candidature sur notre site
internet pour contribuer à
faire bouger Montréal vous
aussi ! stm.info/emploi

NOUVELLE LIGNE 35 GRIFFINTOWN
Service amélioré dans les quartiers Griffintown,
Saint-Henri et Petite-Bourgogne
Place Saint-Henri, Square-Victoria—OACI,
McGill et Place-des-arts
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