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OPUS ÉTUDIANT

TRAVAUX À LA STATION VIAU

FAITES-LE À DISTANCE

Le chantier se poursuit à l’intérieur
Votre bus n’est pas passé?
ÉTAT DU SERVICE BUS

LE PROJET DE RÉFECTION DE
LA
STATION
VIAU AVANCE
VOICI
NOTRE
PLANBIEN:
POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
L’INSTALLATION DE LA NOUVELLE
CÉRAMIQUE
Aux heuresAU
deNIVEAU
pointe,DE
nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
LA
MEZZANINE
EST PRESQUE
d’y
arriver notamment
en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
TERMINÉE.
Voici comment nous comptons régler la situation.
Viau

Les travaux de réfection des escaliers fixes avancent rondement
alors qu’une première moitié est
maintenant terminée. Nous procéderons à la réfection de la seconde
moitié de l’escalier dans les prochains mois.

2019

UN NOUVEAU
TOURNEBRIDE
Depuis cette semaine un nouveau
tournebride est entré en fonction à
la station Viau, cet aménagement
est permanent et se trouve face à
la rue Sicard.

Un tournebride est une voie permettant à nos chauffeurs d’exécuter
leur manœuvre de retournement en
vue d’entamer leur parcours dans la
direction opposée. À la station Viau
cette manœuvre se fait après avoir
embarqué la clientèle.

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

#STMINFO

Joignez-vous à notre
compte Instagram
SOLUTION
ENJEU

Implantation
d’un nouveau
système
d'approvisionnement
de pièces le
21 octobre
2019
Paul Godawa / @paulgodawa

VOUS POUVEZ Y PARTAGER VOS PLUS

Accélération
de l’appropriation BELLES PHOTOS DU TRANSPORT
du nouveau système COLLECTIF MONTRÉALAIS AVEC
informatique par les NOUS.
employés et mise
en place d’équipes Vous pourrez aussi y voir les étonde résolution de nantes photos tirées de nos archives,
problèmes
et participer à nos concours exclusifs.

Rappels du
manufacturier
À PARTIR D’AUJOURD’HUI
INDEXATION TARIFAIRE
SOLUTION

L’indexation
tarifaire,de
Transfert
décrétée
par
l’Autorité
50 000
heures de
régionale
de transport
travail
à NovaBus
métropolitain
entre
pour des (ARTM),
interventions
recommandées
pour
une
en
vigueur aujourd’hui.
Voyez
fiabilité
le titre
qui vousaccrue
convientdes
le
bus la
à section
moyenTarifs,
et à
mieux dans
long
termes
partir de la
page
d’accueil de
notre site web.

Joignez-vous à nous pour partager de
jolis clins d’œil avec nos abonnés,
comme ceux ci-dessous.

@villedepluie

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

Avec nos équipes
dévouées...

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

embarquez en toute sécurité.
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

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
JM012274823

Les travaux d’accessibilité universelle se poursuivent aussi
ENJEU
avec l’installation
de la méca20 %
Perte
nique à de
l’intérieur
des puits
de notre capacité
d’ascenseur.
Ces
derniers
d’entretien
devraient
être fonctionnels dès
depuis janvier
l’été 2021.

Nous avons mis en place de
nouvelles dispositions pour
SOLUTION
vous permettre d’obtenir
80 nouveaux
votre carte OPUS pour
mécaniciens
ont été
étudiant qui vous permet de
embauchés et sont
profiter de 40% de rabais sur
présentement en formation.
votre tarif mensuel régulier.
Dès février et graduellement,
cette période
ces employésEntravailleront
ENJEU
exceptionnelle,
nous
sur des quarts
de travail de
Recrutement
encourageons
l’obtention
soirs et de week-end
pour
d’employés
obtenir unesans
plusdéplacement
grande en ligne,
d’entretien
plage dans
horaire
les établissements
d’entretien
scolaires participants, ou par
la poste.
Lorsque l’obtention de votre
carte sans déplacement
n’est pas possible, vous
pouvez vous rendre à notre
studio photo, sur rendezvous seulement, au 1755
rue Berri (édifice de la gare
Le nouveau tournebride sur l’avenue
d’autocars). Mais il vous faut
Pierre-de-Coubertin, face à la rue
obligatoirement prendre
Sicard.
rendez-vous avant
de vous y rendre à
Une vue aérienne du nouveau passage
www.inscriptweb.com/stm.
piétonnier temporaire.
Pour plus d’informations sur
OPUS étudiant :
stm.info/etudiantENJEU

