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OPUS ÉTUDIANT
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ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
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ces employésEntravailleront
cette période exceptionnelle,
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Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
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bus.
Sousles
la passerelle
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Champ-de-Mars,
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des réaménagements
travaux.
Voici comment nous comptons régler la situation.
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On installe des portions de la nouvelle membrane d’étanchéité sur le toit découvert de
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Chaque remplacement de membrane d’étanchéité est unique
en fonction de l’environnement
où il faut excaver. La préparation
est essentielle et chacune des
étapes se planifie plusieurs mois
à l’avance.
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l’édicule. Cette technique a permis le regard des voyageurs et permet
d’avancer les travaux plus rapide- à la station de se classer régulièment et de gagner plusieurs heures rement au sommet des palmarès

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

Berri-UQAM

des stations de métro réputées les
plus belles du monde.
Comme les travaux de remplacement de la membrane d’étanchéité nécessitent l’excavation du
sol autour de l’édicule de la station
et donc à proximité de la verrière,
une cloison extérieure a été installée afin de protéger l’œuvre d’art.
Champ-de-Mars retrouvera toute
la luminosité qui la rend si unique
lorsque les travaux seront terminés et que la place des Montréalaises, adjacente à la station, sera
aménagée.

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

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

Avec nos bus
et nos stations repensés...
on s’ajuste à la nouvelle réalité.
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

ENJEU

Rappels du
Pour plus d’informations
manufacturier
sur OPUS étudiant :
stm.info/etudiant
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

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

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
JM012274812

On soulèveENJEU
la passerelle pour poursuivre les travaux pendant les heures de fermeture

Lorsque l’obtention de votre
carte sans déplacement n’est
pas possible, vous pouvez vous
rendre à notre studio photo,
sur rendez-vous seulement, au
1755 rue Berri (édifice de la gare
d’autocars). Mais il vous faut
obligatoirement prendre rendezvous avant de vous y rendre à
www.inscriptweb.com/stm.

