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LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE VOUS APPELLE.

Répondez!
ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?
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.
POUR
FREINER
LA
Voici comment nous
comptons régler la situation.
TRANSMISSION,
LA DIRECTION
RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE
DE MONTRÉAL DOIT FAIRE UNE
ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE,
C’EST-À-DIRE, RETRACER LES
CONTACTS DES PERSONNES
AYANT LA COVID-19, OU LES
PERSONNES QUI AURAIENT ÉTÉ
EXPOSÉES AU VIRUS ET DONT LA
SANTÉ EST PARFOIS FRAGILE.

VOUS RÉPONDEZ EN
ATTENDANT LE MÉTRO?
Faites juste attention de ne
ENJEU
pas échapper votre appareil ou
de 20 %
Perte
quelque chose d’autre sur la voie.
de notre capacité
Pour éviter ça : gardez une bonne
d’entretien
distance...
la voie du train. La
janvier
depuisavec
distanciation,
2019c’est bon partout!

de transport en
2020 et 2021

MAIS...

C’EST
IMPORTANT
Si vous êtes atteint ou croyez
être atteint de la COVID-19,
restez à la maison.

Des consultations
publiques sectorielles
se tiendront cet
automne

D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE, TROIS SÉANCES D’INFORMATION
VIRTUELLES SERONT PRÉSENTÉES. ELLES SERONT SUIVIES
D’UNE PÉRIODE DE CONSULTATION EN LIGNE DE TROIS SEMAINES
SUR LA PLATEFORME PARLONS-EN, À COMPTER DU 28 OCTOBRE.
LE CALENDRIER DES SÉANCES
D’INFORMATIONS VIRTUELLES
VA COMME SUIT :
• Lachine et LaSalle, le mercredi
28 octobre, à compter de 18 h 30;
• Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie
sud, le mardi 17 novembre, à
compter de 18 h 30;
• Ville
Mont-Royal, Outremont
et Côte-des-Neiges : le mardi
24 novembre, à compter de 18 h 30.

SOLUTION

LE SAVIEZ-VOUS?

Accélération
ENJEU
de l’appropriation
Implantation
IL Y A UN RÉSEAU
MOBILE
du nouveau système
d’un nouveau
informatique par les
DANS LE MÉTRO système
et mise
C’est une chance qu’on
puisse
- toute la ligneemployés
orange,
d'approvisionnement
enjaune,
place d’équipes
répondre à un appel même
t

oute
la
ligne
de pièces le
de résolution de
21 Àoctobre
lorsqu’on est dans le métro.
ce
- toute la ligne bleue,
problèmes
2019 - de Honoré-Beaugrand
jour, presque tout le métro est
branché à un réseau mobile :

à De l’Église sur la ligne verte.

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

• proposer des idées et recevoir
les commentaires d’autres participants;
• s’informer des résultats de la
consultation, lorsqu’ils seront
disponibles.
Rappelons que la ENJEU
refonte du
réseau bus vise à améliorer l’exRappels du
périence client manufacturier
et à revoir les éléments de conception et d’architecture du réseau de surface. Les
modifications SOLUTION
liées à la refonte
commenceront à s’appliquer proTransfert de
gressivement
à partir
de de
la fin
50 000
heures
2021-début
2022à(selon
la date
travail
NovaBus
lors d’ouverture
la station REM
pour desdeinterventions
à l’Île-des-Sœurs)
et se pour
ferontune
en
recommandées
accrue desdes
parallèlefiabilité
de la consultation
bus à moyen
et
autres secteurs,
qui s’échelontermes
nera au courslong
des trois
prochaines
années.

À LA CONSULTATION EN
LIGNE, LES CITOYENS
POURRONT
• consulter l’information disponible, dont la séance d’information enregistrée et disponible
quelques jours suivant la séance
d’information;
• poser une question et s’exprimer par rapport à leur vision du
réseau dans leur quartier;
• commenter les propositions des Pour tout savoir sur la refonte du
autres, dont celles de la STM;
réseau des bus : stm.info/refonte.

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
stm.info/coronavirus

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus
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VOUS RÉPONDEZ
DANS
SOLUTION
LE BUS OU LE MÉTRO?
Réouverture du
Faites juste
attention
de ne pas
centre
de transport
parler trop
fort lorsque
vous êtes
Saint-Denis
en janvier
au téléphone.
Comme
pour
le virus,
et fin des travaux
évitez de
propager votre conversad’agrandissement
de
autres
centres
tion avectrois
tout le
monde.

SOLUTION

80 nouveaux
NOTRE DÉMARCHE
mécaniciens ont été
DE REFONTE DU RÉSEAU
embauchés et sont
DES BUS SE POURSUIT
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

