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RELANCE D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS LE MÉTRO
ÉTAT DU SERVICE BUS

Pour
des
Votretrouver
bus n’est
passolutions
passé? d’aide disponible
en matière de prévention du suicide.
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

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
parfoisladifficile
mettre
en danger
vie d’une perd’y
arriver
notamment
en
raison
des
réaménagements
requis
pour
accueillir
les
300
nouveaux
bus.
DÈS LUNDI, ET PENDANT QUATRE SEMAINES, NOUS FERONS LA
sonne, faites-en
le signalement
le
Voici
comment
nous
comptons
régler
la
situation.
PROMOTION DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE 1-866-APPELLE (277-3553),
plus rapidement possible. Vous

DISPONIBLE 24 H/7JOURS, PARTOUT AU QUÉBEC.
Cette action, prise avec Suicide
Action Montréal (SAM), s’inscrit
dans le contexte de la crise de la
COVID-19 qui entraîne une hausse
de détresse psychosociale auprès
de la population. La ligne offre une
aide immédiate en cas de crise
suicidaire.

comprend la diffusion d’un message de prévention sur les écrans
numériques Métro Vision. Enfin, la
publication de capsules d’information est prévue dans nos réseaux
sociaux, en collaboration avec ceux
de SAM, dans le but de sensibiliser
le maximum de personnes.

En plus de l’affichage comme
celui-ci-contre dans les princiENJEU de métro au centrepales stations
de 20de%communication
Perte
ville,
l’offensive

DES GESTES
QUI PEUVENT AIDER
Si vous êtes témoin d’une situation pouvant potentiellement

de notre capacité
d’entretien
depuis janvier
2019

pouvez alors soit utiliser un des
téléphones rouges situés dans
les niches d’assistance sur les
quais du métro, soit contacter un
membre du personnel travaillant
dans le métro, qu’il s’agisse par
exemple d’un inspecteur, d’un
agent de station ou d’un employé
d’entretien.
POUR DE L’AIDE

DISPONIBLE 24 H/7JOURS
1-866-APPELLE (277-3553)

VÉLOS ET TRANSPORT COLLECTIF

Des infos utiles pourRappels du
manufacturier
les cyclistes
ENJEU

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
ENJEU

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

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

stations Montmorency (263 places)
SOLUTION
et Henri-Bourassa
(217 places).
Transfert
de
Premier arrivé, premier servi!

L’ÉTÉ, LES TRANSPORTS ACTIFS
SE COMBINENT BIEN AU
TRANSPORT COLLECTIF. PAR
EXEMPLE, S’IL FAUT CHAUD, IL
PEUT ÊTRE AVANTAGEUX DE SE
RENDRE JUSQU’À UNE STATION
DE MÉTRO EN VÉLO, OÙ ON PEUT
LE STATIONNER À PROXIMITÉ.

50 000 heures de
travail à NovaBus
VÉLO + BUS
pour des interventions
Saviez-vous
aussi quepour
les bus
des
recommandées
une
lignes suivantes
sont
munis
fiabilité accrue des de
bus
à moyen et
supports à
vélo?
long termes

La grande majorité des stations
de métro offrent des espaces pour
stationner son vélo. Certaines
stations disposent même de plus de
200 places, comme par exemple les

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

Gardez vos mains propres

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

avec le gel désinfectant
Utilisez les distributeurs dans les stations

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

34, 94, 140, 146, 180, 185, 365, 715

Consultez www.stm.info/velo si
vous voulez savoir comment installer votre vélo sur un support.
Vous verrez, c’est très simple.

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
JM012274766

