Publireportage

Facebook

Twitter

info
Linkedin

Instagram

stm.info

RÉSEAU DES BUS
DES AJUSTEMENTS EN CONTINU
Les observations de nos
employés sur le terrain, tout
comme les signalements de nos
SOLUTION
clients ont été pris en compte
80 nouveaux
pour apporter des ajustements
mécaniciens
ciblésont
sur été
une trentaine de lignes
embauchés
et sont
de bus.

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
ÉTAT DU SERVICE BUS

Étudiants,
a toujours
besoin de vous
Votre bus on
n’est
pas passé?
Certains postes n’exigent qu’un
MONTRÉAL EST SUR PAUSE MAIS
minimum
alors
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS
OFFRIRd’expérience,
LE SERVICE PROMIS
LE TRANSPORT COLLECTIF FAIT
que d’autres s’adressent à des
PARTIE DES SERVICES ESSENétudiants de niveau collégial ou
Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
TIELS. EN TEMPS NORMAL,
universitaire qui désirent une
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE,
expérience de travail concrète liée
Voici comment nous comptons régler la situation.
NOUS FAISONS APPEL À PRÈS
à leur champ d’étude.
D’UNE CENTAINE D’ÉTUDIANTS
POUR COMBLER DIFFÉRENTS
Consultez
notre
site
web
EMPLOIS.
régulièrement si vous êtes à
la recherche d’une expérience
BONNE NOUVELLE
stimulante.
Le recrutement pour ces emplois
reprend en ligne et nos conseillers stm.info/emplois-etudiants
en dotation attendent vos candidatures.

ENJEU

intervenir lorsque des bus sont
trop achalandés.

PROJET DU GARAGE CÔTE-VERTU

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

La fermeture de la station reportée
EN RAISON DE LA SITUATION LIÉE
À LA COVID-19 QUI A PROVOQUÉ
LA FERMETURE TEMPORAIRE
DES CHANTIERS, NOUS AVONS
PRIS LA DÉCISION DE REPORTER
LA FERMETURE DE LA STATION
CÔTE-VERTU, QUI DEVAIT AVOIR
LIEU CET ÉTÉ, À L’ÉTÉ 2021.

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

présentement en formation.
Dès février et graduellement,
Depuis le 20 avril, des passages
ces employés travailleront
ont été ajoutés à certaines
ENJEU
sur des quarts
de travail de
périodes pour
faciliter la disRecrutement
soirs et de week-end
pour
physique. Sachez que
d’employés
obtenir unetanciation
plus grande
d’entretien
personnel sur le terrain
plagenotre
horaire
est toujours présent et prêt à
d’entretien

SOLUTION

Accélération
de l’appropriation
Implantation
nouveau
Rappelonsduque,
dans système
le cadre
d’un nouveau
informatique
par les
du
projet
de
construction
du
système
employés et mise
d'approvisionnement
garage souterrain Côte-Vertu
en place d’équipes
de pièces le
pour les trains
du métro, de
cette
de résolution
21 octobrestation devait être fermée pour
problèmes
2019 une période de 12 semaines
ENJEU

Les travaux de construction du garage souterrain Côte-Vertu pour les trains du métro.

Côte-Vertu

pour procéder à des travaux

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

d’installation d’un appareil de
voie en avant-gare. À terme, ces
travaux permettront, notamment,
d’augmenter jusqu’à 25 % la
fréquence des trains aux heures
de pointe, une fois le nouveau
garage complété.
Ce report ne devrait avoir que
des impacts non significatifs sur
le budget et l’échéancier global
du projet. La mise en service du
garage est toujours prévue au
courant de l’année 2022.
Les travaux reprendront dès que
l’autorisation du gouvernement du
Québec sera donnée.

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

ENJEU
UNE RESPONSABILITÉ
Rappels
du
COPARTAGÉE

manufacturier

ÉVITONS LES RISQUES
La fréquence de nettoyage des
bus, des voitures de trains du
SOLUTION
métro et des stations a été
Transfert de
augmentée depuis le début de la
50 000 heures de
crise du COVID-19.

travail à NovaBus
pour des interventions
Derecommandées
votre côté, s’il vous pour
plait, une
n’utilisez
pas le transport
collecfiabilité
accrue des
tif si vous
croyez
être atteint,
bus
à moyen
et ou
long
termes
si vous êtes
atteint
par le virus,
et réservez nos services seulement pour des déplacements
essentiels.

Conversez en direct avec
Le chauffeur est votre allié,
nos experts sur Twitter
il n’est pas responsable de
sur notre nouveau compte
la situation. Restons courtois
@stm_bus
pourligne
bien voyager ensemble!
En première

MERCI
DU FOND DU CŒUR À TOUS NOS EMPLOYÉS

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

ou en coulisses,
ils assurent chaque
jour vos mouvements
essentiels.

JM012274717

