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TRAVAUX DANS LE SECTEUR

« PRENONS SOIN DE NOUS »

DÉPLACEMENTS D’ARRÊTS DE
BUS - STATION GUY-CONCORDIA

Le
transport
montréalais
Votre
bus n’estcollectif
pas passé?
s’est ajusté à la nouvelle réalité
ÉTAT DU SERVICE BUS

VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

qui rendront les déplacements laisser libre en tout temps le siège
Aux heuresAJOUTÉ
de pointe,
nous avons besoin
de pour
1 425tous.
bus, mais ces temps-ci,
est parfois
AVEZ-VOUS
QUELQUES
agréables
justeilderrière
lui. difficile
d’y arriver notamment
CHANGEMENTS
À VOTREen raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment
nous
comptons
la situation.
ROUTINE
DE VOUS
DÉPLACER
ENréglerDANS
LES BUS
Votre titre de transport est
BUS ET EN MÉTRO?
L’entrée se fait toujours par la obligatoire dans les bus et dans le
porte arrière. La circulation métro, même si vous ne pouvez pas
De notre côté, nous suivons les à l’intérieur a été revue pour vous rendre à l’avant du bus pour le
recommandations de la Santé permettre au chauffeur de valider.
publique pour que votre parcours maintenir une distance sécuritaire
soit le plus sécuritaire possible. avec les clients et réduire les DANS LE MÉTRO
Nous comptons aussi sur vous risques de propagation. Nous vous Des distributeurs sans contact de
pour faire votre part en adoptant remercions de ne pas franchir la gel désinfectant ont été installés
de nouveaux gestes simples zone délimitée du chauffeur et de dans toutes les stations. Nous

Guy-Concordia
SOLUTION
66, 165, 166, 369, 465

80 nouveaux
mécaniciens
ont été
Veuillez noter que le déplacement
embauchés
et sont
des points de départ et d’arrivée
présentement en formation.
des lignes 66, 166, 165, 465 et 369
Dès février
les mettons à votre service
en etdegraduellement,
l’édicule principal de la station
ces employés
travailleront
complémentENJEU
à un bon lavage
des
Guy-Concordia (rue Guy, au coin
sur
des
quarts
de travail de
mains avec du savon comme il
du boulevard pour
de Maisonneuve) à
Recrutement
soirs et de week-end
est recommandé
de le faire avant
l’édicule
secondaire Saint-Mathieu
d’employés
obtenir une
plus grande
d’entrer dans
un lieu public et après
Saint-Mathieu, au coin du
d’entretien
plage(rue
horaire
en être sorti.
boulevard de Maisonneuve) est
d’entretien

Pour acheter un titre de transport,
aucune vente n’est faite par un
agent de station. Utilisez plutôt une
distributrice automatique ou à une
borne de rechargement en payant
avec une carte de crédit ou de débit.

VOIES ACTIVES SÉCURITAIRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS

Sachez
où les arrêts de bus ont été replacés
Perte de 20 %
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

L’INSTALLATION DE CES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS A CHANGÉ LE
PARCOURS DE CERTAINES LIGNES DE BUS.
Nous vous indiquons quels sont les
nouveaux parcours et où les arrêts
de bus ont été replacés.

le numéro de la ligne de bus vous
seront demandés. Le code d’arrêt
est indiqué sur le panneau d’arrêt
d’origine, et sur notre site web.
SMS
Composez le 52786 (LASTM) puis
inscrivez le numéro de votre ligne
et le code d’arrêt dans le message
(utilisez l’espace pour séparer le
numéro de ligne et le code d’arrêt).
Vous serez informés du nouvel
emplacement de votre arrêt.

vous
informera
du
nouvel
emplacement de votre arrêt de bus.
Le code d’arrêt à cinq chiffres et

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Il est aussi possible de savoir si un
nouvel arrêt de bus est accessible
aux personnes qui utilisent une
aide à la mobilité en consultant
stm.info.

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

DE NOUVELLES HABITUDES
Gardons nos bonnes habitudes pour
éviter toute propagation de virus.
Dans le métro ou dans un bus, portez
un couvre-visage. C’est une mesure
toute simple à prendre juste le
ENJEU
temps de votre déplacement.

Rappels du
manufacturier

AVANT DE VOUS DÉPLACER

En utilisant l’instrument de
recherche d’itinéraire de stm.
info, vous saurez quels arrêts de
votre ligne sont déplacés et à quel
endroit ils ont étéSOLUTION
relocalisés. Les
Accélération
applications
partenaires
Chrono
ENJEU
deinforment
l’appropriation
et
Transit
vous
aussi
du
Implantation
du de
nouveau
système
déplacement
votre arrêt
et de
d’un nouveau
informatique par les
système son nouvel emplacement.

employés et mise
d'approvisionnement
en place d’équipes
de pièces le
TÉLÉPHONEde résolution de
21 octobreLa ligne téléphonique automatisée
problèmes
2019 514 288-6287 (A•U•T•O•B•U•S)

Ce déplacement est effectif toute
la semaine.
C’EST IMPORTANT

ENJEU

de notre capacité
d’entretien
depuis janvier
2019

en vigueur jusqu’au 7 septembre
prochain, ou jusqu’à ce que les
travaux de la ville sur la rue Guy
soient terminés, et que nous
puissions reprendre les trajets
réguliers.

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

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

SOLUTION

UNE VUE D’ENSEMBLE

Transfert de
Une autre option s’offre à
50 000 heures de
vous : la
page www.stm.info
travail
à NovaBus
vaspour
regroupe
informations
deslesinterventions
sur
toutes les lignes depour
bus une
recommandées
concernées
par les
nouveaux
fiabilité
accrue
des
bus à moyen
aménagements
d’artères et
longConsultez-la
termes
montréalaises.
si vous croyez que la ligne de
bus que vous comptez utiliser
est détournée. Vous y trouverez
toutes les informations
nécessaires.

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
JM012274760

