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DANS LES BUS ET LE MÉTRO
ÉTAT DU SERVICE BUS

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

La participation citoyenne importante
Des
mesures
de
Votre bus n’est pas passé?
nettoyage adaptées
au contexte actuel
SOLUTION

COMME LE PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE N’EST PAS
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
ENCORE EN CHANTIER, LA
PAUSE OBLIGATOIRE DANS LE
Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci,
il est DE
parfois
difficile
DOMAINE
LA CONSTRUCTION
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir
les
300
nouveaux
bus.
N’A PAS VRAIMENT D’IMPACT
Voici comment nous comptons régler la situation.
SUR CE PROJET. NOS EMPLOYÉS
POURSUIVENT LA PHASE DE
CONCEPTION DES NOUVELLES
INFRASTRUCTURES EN
TÉLÉTRAVAIL.

ENJEU

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

IL EST IMPORTANT DE VOUS
RAPPELER QUE NOUS POURSUISOLUTION
VONS NOS ENGAGEMENTS DE
Réouverture
du
NETTOYER QUOTIDIENNEMENT,
centre de transport
DE DIFFÉRENTES MANIÈRES, LES
Saint-Denis en janvier
SURFACES TOUCHÉES PAR LES
et fin des travaux
CLIENTS.
d’agrandissement de

trois autres centres

Les mesures
de suivantes
transportsont
en toujours appliquées
2020: et 2021
• Lavage quotidien des surfaces
les plus utilisées dans les stations, comme les mains courantes, les distributrices de
titres et les ascenseurs,
• tournées quotidiennes de lavage
des barres de préhension et des

tripodes des trains en opération,
• désinfection
des
poteaux,
sangles et poignées dans les
bus avec des ressources dédiées
dans chaque centre de transport
et pour tous les quarts (jour, soir,
nuit).

Il y a quelques semaines, bien avant
la recommandation de pratiquer la
distanciation physique, l’équipe
du prolongement de la ligne bleue,
épaulée par trois commissaires
neutres et indépendants, est allée
à la rencontre des citoyens et des
organismes du secteur. L’objectif
de la démarche était de mieux
comprendre leurs attentes et
préoccupations à l’égard du projet
et d’entendre leurs souhaits et
suggestions.
Ce dialogue avec la communauté
permettra
au
projet
de
prolongement de la ligne bleue
de s’intégrer harmonieusement

au milieu de vie des Montréalais.80 nouveaux
mécaniciens ont été
Les thématiques de la conception
et sont
des futures installations et embauchés
leur
présentement
en formation.
intégration urbaine ont animé
les
Dèslieu
février
discussions et ont donné
à et graduellement,
ces
employés
travailleront
des échanges
aussi pertinents
ENJEU
sur des quarts de travail de
qu’enrichissants.
Recrutement

soirs et de week-end pour
d’employés
obtenir une plus grande
LES ÉTAPES
DE CETTE
d’entretien
plage horaire
DÉMARCHE
d’entretien
1. Lors des quatre soirées d’information, l’équipe a réalisé une
présentation détaillée du projet.
Suite à cette présentation, les
participants avaient l’occasion
de poser leurs questions à une
représentante de la STM et à un
expert de la Ville de Montréal.
2. À l’occasion des cinq séances
d’expression des opinions, les
citoyens et organismes étaient
invités à prendre la parole, aﬁn
de partager leur point de vue sur
le projet.
3. Finalement,
les
commissaires qui chapeautent cette
démarche produiront un rapport
de recommandations qui sera
rendu public au cours de l’été
prochain.

EN COMPLÉMENT

LA CONSULTATION
EN CHIFFRES
• 9 soirées d’information et
d’expression des opinions
• 631 personnes présentes
• 80 prises de parole pour
adresser des questions
ENJEU
• 85 opinions déposées
à la
Commission Rappels du
manufacturier
• 50 participations
à un
questionnaire guidé en ligne
SOLUTION

Transfert de
50 000 heures de
Nous comptons sur vous pour
SOLUTION
travail à NovaBus
adopter les bonnes habitudes en
Accélération
OPUS À L’ANNÉE ET OPUS & CIE
pour des interventions
cette période de pandémie. ENJEU
C’est
de l’appropriation
recommandées pour une
Implantation
la responsabilité de tous
d’éviter
du
nouveau
système
DES SOLUTIONS
POUR LES
ABONNÉS
fiabilité accrue des
d’un
nouveau
toute propagation du virus de la
informatique par les
bus à moyen et
système
COVID-19.
Vous avez jusqu’au
lundi et
13 avril
pour suspendre les deux prochains prélèvements prévus.
employés
mise
long termes
d'approvisionnement
en place d’équipes
de pièces le En raison de l’état d’urgence sanitaire entourant la COVID-19, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
de résolution de
S’il vous plait, n’utilisez 21
pas
le
octobre
offre en effet la problèmes
possibilité de suspendre les prélèvements prévus le 15 avril et le 15 mai 2020, ce qui permettra, par le
transport collectif si vous croyez
2019
fait même, de compenser le titre d’avril dont le paiement a été débité le 15 mars dernier. Ainsi, aucun montant ne sera
être atteint, ou si vous êtes atteint
par le virus.

porté au compte des abonnés et ils conserveront les privilèges liés à leur abonnement.

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

Gardons
nos distances

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

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

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