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LIGNE 747
MODIFICATIONS AU PARCOURS
Prenez note des modifications
au parcours de la ligne 747
YUL Aéroport / Centre-ville au
SOLUTION
centre-ville.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET CANO
ÉTAT DU SERVICE BUS

Une soirée
Votre bus n’est pas passé?
d’information virtuelle
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
aura lieu lundi prochain

80 nouveaux
mécaniciens
ont été DE L’AÉROPORT,
EN PROVENANCE
embauchés
sont
VERSet
LE CENTRE-VILLE
:
présentement
en
formation.
Du lundi au vendredi
Dès février et graduellement,
Le service est de 6 h à 23 h 30,
ces employés travailleront
avec un terminus à la station
ENJEU
sur des quarts
de travail de
Recrutement
soirs et de Lionel-Groulx.
week-end pour
Les
arrêts
situés entre les
d’employés
obtenir une
plus
grande
d’entretien
de métro Lionel-Groulx
plagestations
horaire
et Berri-UQAM ne sont pas
d’entretien

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.
en
ligne
Voici comment nous comptons réglerexceptionnellement
la situation.
AVANT DE VENIR NOUS
seulement.
INSTALLER DANS LE SECTEUR
DE LA STATION SNOWDON,
La soirée d’information virtuelle
NOUS SOUHAITONS CRÉER
se déroulera sur la plateforme
UN DIALOGUE AVEC LA
Teams live events le lundi
COMMUNAUTÉ LOCALE AU
2 novembre à compter de 19 h.
SUJET DE LA COHABITATION DU
Une
présentation
formelle
FUTUR CENTRE D’ATTACHEMENT
du projet vous sera offerte.
NORD-OUEST (CANO) AVEC
Ce sera donc l’occasion d’en
SES RIVERAINS, DURANT
apprendre plus sur le projet et Des véhicules d’entretien de la voie comme celui-ci sont utilisés pendant la nuit.
SA CONSTRUCTION ET SON
son échéancier. Vous pourrez Ils sont basés à des centres d’attachement comme celui qui sera construit.
EXPLOITATION.
également poser vos questions
LE CANO
à l’équipe du projet en direct ou
C’EST QUOI?
ENJEU
Pour ce faire,
nous vous proposons en différé.
Le projet du centre d’attachement
quinzaine de véhicules ferroviaires
%
20
de
Perte
une démarche de consultation
Nord-Ouest (CANO) vise la construction nécessaires à l’entretien du tunnel
capacité
notre
de
publique en deux temps: une Pour obtenir le lien qui vous
d’une nouvelle infrastructure,
et des rails du métro pendant la nuit.
d’entretien
soirée d’information suivie d’une permettra d’assister à la soirée
depuis janvier
principalement souterraine, nécessaire Les travaux de construction du CANO
séance d’expression
des opinions. virtuelle : www.stm.info (section
2019
à l’entretien du réseau du métro. C’est
devraient commencer en 2021, en vue
En raison du contexte sanitaire, Grands
projets
:
séances
à cet endroit que seront garés une
d’une mise en service en 2026.
cette consultation se déroulera d’information virtuelles)
SOLUTION

vous pouvez procéder par la
poste ou vous rendre au Studio
photo.

il est ouvert du lundi au vendredi de
8 h à 18 h, ainsi que le samedi et le
dimanche de 9 h à 17 h.

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

EN PROVENANCE DU CENTREVILLE, VERS L’AÉROPORT :
Du lundi au vendredi
Le service est de 5 h 25 à 23 h,
avec la station Lionel-Groulx
comme unique point de départ.
Les arrêts situés entre la station
Lionel-Groulx et Berri-UQAM ne
sont pas desservis.
ENJEU

Les samedis, dimanches et jours
Rappels du
fériés, on revient aussi au service
manufacturier
et au parcours réguliers.
SOLUTION

Obtenez votre carte OPUS étudiant avec photo avant samedi

(CEEL) s’est transformée en
fantôme à cause de la panne
informatique majeure que nous

Les samedis, dimanches et jours
fériés, on revient au service et au
parcours réguliers.

Pour éviter les files d’attente, c’est
pas sorcier : prenez d’abord un rendez-vous en ligne à l’adresse suivante : www.inscriptweb.com/STM

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

PAR LA POSTE
Si vous préférez procéder de cette
façon, rendez-vous sur stm.info
où vous obtiendrez les informations nécessaires.

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 300 distributeurs
de désinfectant...
on n’est jamais trop prudent.
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
JM012274842

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
CELLE QUE
DÉTENEZ PRÉSENTEMENT EXPIRE LE 31 OCTOBRE
et finVOUS
des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
SOLUTION
de transport en
Accélération
2020 et 2021
ENJEU
de l’appropriation
Implantation
ÉTUDIANTS : MÊME LES CLOWNS ET LES ZOMBIES OBTIENNENT
LEUR CARTE OPUS AVEC PHOTO
du nouveau système
d’un ET
nouveau
AVANT L’HALLOWEEN. TRANSFORMEZ-VOUS EN SUPER-HÉROS,
RÉGLEZ ÇA DÈS
AUJOURD’HUI
POUR
informatique
par
les
système
CONTINUER À PROFITER DU TARIF RÉDUIT!
employés et mise
d'approvisionnement
en place d’équipes
de pièces
pas le
Situé au 1755derue
Berri, Montréal,
La fonction de renouvellement subissons encore. Elle n’est
résolution
de
21 octobre
problèmes
Gare d’autocars),
de la carte étudiante en ligne disponible pour l’instant, mais H2L 0B1 (près de la
2019

desservis.

