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OBJET PERDU?

ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?

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 parfois difficile
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment nous comptons régler la situation.

VISITEZ NOTRE COMPTOIR DES
OBJETS TROUVÉS
Berri-UQAM

Toute cette pluie! Et voilà que
vous avez oublié votre parapluie
préféré dans le bus. Zut! Attendez, il y a peut-être une façon
de le récupérer. C’est bien possible qu’il vous attende à notre
comptoir des Objets trouvés, à
la station Berri-UQAM.

ENJEU

20 %
Perte
Comme
dansde
un long
lave-auto, le train passe à travers une arche de savonnage du laveur de trains.
de notre capacité
d’entretien
POUSSIÈRE
ET EAUX SOUTERRAINES
depuis janvier
2019

Comptez une semaine entre
le moment où vous avez perdu
votre objet et celuiENJEU
où vous
du
présenterez à Rappels
notre centre
de
services. S’ilmanufacturier
nous a été remis,
vous pourrez le récupérer à cet
endroit.

Le lavage de l’extérieur du train
SOLUTION

20,000 KM PARCOURU.

C’est qu’en plus de la poussière,
les trains doivent aussi composer
avec l’eau qui peut parfois s’infiltrer dans les tunnels. Comme cette
eau contient beaucoup de calcaire,
elle peut laisser une trace visible
sur les trains lorsqu’elle sèche,

d’où le besoin de les nettoyer sur
une base régulière.

diriger vers les installations du
métro.

Les voûtes de nos tunnels sont
L’EAU DANS LES TUNNELS
Il est normal qu’il y ait des infil- donc munies de goulottes, qui
des gouttières
trations d’eau dans tous les types sont l’équivalentSOLUTION
nos maisons. Ces
d’installations souterraines. ENJEU
Ceci fixées au toit deAccélération
l’appropriation
servent
à canaliser
n’est pas inquiétant et neImplantation
vient pas dispositifs de
du
nouveau
système
l’eau qui cherche à s’infiltrer
dans
altérer la qualité du béton.
d’un nouveau
informatique par les
système les stations. L’eau est ensuite draiemployés et mise
d'approvisionnement
née par un système
tuyauterie,
Cette eau provient principalement
en placeded’équipes
deveines
pièces le
dissimulé derrière
les
fi
nis
muraux
des eaux pluviales et de
de résolution
de
21 octobreet en dessous des quais, vers une
d’eau naturelle qui se retrouvent
problèmes
2019
dans le sous-sol montréalais. fosse de pompage. L’eau est alors
Dans de tels cas, un certain pour- expulsée de la station et déversée
centage de cette eau risque de se dans les égouts pluviaux de la ville.

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

SOLUTION

Transfert
de
Notre comptoir
des Objets
50est000
heures
trouvés
ouvert
du lundide
au
travail
vendredi
de 8 hàà NovaBus
15 h 30 (fermé
pour des interventions
le samedi et le dimanche ainsi
recommandées pour une
que les jours fériés). Pour plus
fiabilité accrue des
d’information,
le
bus à composez
moyen et
STM-INFOlong
et faites
le
6,
puis
termes
le 2.
Il se fait laver, brosser, rincer et sécher de
tous bords tous côtés, même sur le toit,
dans un parcours qui dure environ neuf
minutes.

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus
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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
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Réouverture du
centre deL’EXTÉRIEUR
transport
LE SAVIEZ-VOUS?
Saint-Denis en janvier
DES TRAINS DU MÉTRO EST
et fin des travaux
RÉCURÉ RÉGULIÈREMENT, À
d’agrandissement de
TOUTES trois
LES 6 autres
À 7 SEMAINES,
centres
C’EST-À-DIRE
LORS D’UNEen
de transport
INSPECTION2020
PRÉVUE
CHAQUE
et À
2021
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Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

N’oubliez pas votre couvrevisage !

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

en ligne

par la poste
stm.info/étudiant
JM012274679

