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DU 15 JUIN AU 15 JUILLET, POUR FACILITER LES DÉMÉNAGEMENTS
ÉTAT DU SERVICE BUS

Confi
temporaire
sur le boulevard Pie-IX
Votreguration
bus n’est
pas passé?
SOLUTION

80 nouveaux
mécaniciens ont été
Direction nord - boulevard Henri-Bourassa
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

certains tronçons qui ne sont pas
DANS LE CADRE DES TRAVAUX
encore en travaux.
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
DU SRB PIE-IX, UNE NOUVELLE
CONFIGURATION TEMPORAIRE
SERVICE DE BUS
Aux heures
dePLACE
pointe,
nous
de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
SERA
MISE EN
SUR
LE avons besoin
Nous vous invitons à planifier
d’y
arriver
notamment
en
raison
des
réaménagements
requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
BOULEVARD PIE-IX AFIN DE FACIplus de temps pour vos déplaceVoici
comment
nous
comptons
régler
la
situation.
LITER LES NOMBREUX DÉMÉNAments en bus et, lorsque possible,
GEMENTS ENTRE LE 15 JUIN À 7 H considérer un itinéraire alternatif
Réservée aux
déménagements
ET LE 15 JUILLET À 22 H.
durant cette période. Lors de cette
nouvelle configuration, le service
Considérant la fermeture du actuel de bus sur le boulevard Piecôté est, une voie du côté ouest IX sera maintenu, mais certains
Direction sud - rue Sherbrooke
sera donc réservée aux déména- arrêts pourraient être déplacés,
La nouvelle configuration temporaire du boulevard Pie-IX, active du 15 juin au 15 juillet.
gements afin de permettre aux détournés ou annulés.
camions de stationner et de circuler plus efficacement (voir plan ci- Pour de plus amples informations,
SERVICE RAPIDE PAR BUS
contre). Une voie en direction nord rendez-vous sur : srbpieix.ca |
et une voie en direction sud seront info@srbpieix.ca | 514 287-8919.
LE PROJET PIE-IX
maintenues en tout temps sur
Le service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX et un projet de transport collectif performant, intégré à la
cette section
Les horaires des bus pourraient
ENJEUdu boulevard Pie-IX.
reconstruction et à la requalification du boulevard Pie-IX. Il offrira un service de bus rapide, fiable, confortable,
Pour
les
résidents
qui
habitent
sur
aussi varier. Surveillez bien l’affiPerte de 20 %
sécuritaire et entièrement accessible, entre l’est de Laval et de Montréal.
lede
côté
est capacité
du boulevard Pie-IX, il chage aux arrêts et informez-vous
notre
sera d’entretien
possible de stationner sur au 514 287-8919 ou à stm.info.

depuis janvier
2019

ENJEU

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

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

Nous nettoyons
nos installations
LE NETTOYAGE DE NOS INSTALLATIONS SE POURSUIT AU
RYTHME ACCENTUÉ QUE NOUS
AVONS ADOPTÉ DEPUIS LE MOIS
DE MARS. LA FRÉQUENCE DE
NETTOYAGE DES SURFACES LES
PLUS SOUVENT TOUCHÉES A EN
EFFET ÉTÉ REVUE À LA HAUSSE.

SOLUTION

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

SOLUTION
ENJEU

Implantation
d’un nouveau
système
d'approvisionnement
de pièces le
21 octobre
2019
Dans les bus, une attention particulière est portée aux
barres, aux poignées et aux sangles.

Accélération
de l’appropriation
du nouveau système
informatique par les
employés et mise
en place d’équipes
de résolution de
problèmes
Dans les stations du métro, les mains courantes, les
distributrices de titres et les ascenseurs sont nettoyés
régulièrement.

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

Nous nettoyons davantage

Dans les trains, l’attention est portée sur les barres de
préhension et les tripodes.

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

les surfaces que vous touchez le plus
Mais n'oubliez pas de vous laver les mains

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!

Prenons soin
de nous
Voyez nos conseils :

stm.info/coronavirus
JM012274751

