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Par le biais de messages simples qui a servi de prototype, s’ajoutent d’adhésion à cette mesure de 97%
et positifs, la STM met de l’avant maintenant les stations Longueuil– dans le réseau du métro et de 99 %
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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

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

ENJEU

Rappels du
manufacturier

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

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

Avec 400 points de vente...
facile d’éviter les files d’attente.

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

Prenons
soin de nous

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

