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ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment nous comptons régler la situation.

SOLUTION

80 nouveaux
mécaniciens ont été
embauchés et sont
présentement en formation.
Dès février et graduellement,
ces employés travailleront
ENJEU
sur des quarts de travail de
Recrutement
soirs et de week-end pour
d’employés
obtenir une plus grande
d’entretien
plage horaire
d’entretien

ENJEU

Perte de 20 %
de notre capacité
d’entretien
depuis janvier
2019

ENJEU

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

SOLUTION

SOLUTION
ENJEU

Implantation
d’un nouveau
système
d'approvisionnement
de pièces le
21 octobre
2019

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

Accélération de
l’appropriation du
nouveau système
informatique par les
employés et mise
en place d’équipes
de résolution de
problèmes

PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

