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PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PAR WEBDIFFUSION SEULEMENT
En raison des circonstances
actuelles, la séance sera
seulement par web diffusion.
SOLUTION
Aucun public ne sera admis.

ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?
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SIRTA EST EN LIGNE

VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
EMBARQUEZ-Y EN TOUTE CONFIANCE

Quelques données
intéressantes sur nos bus

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.
Voici comment nous comptons régler la situation.

Bonne nouvelle pour nos clients
du transport adapté : SIRTA, notre
système de réservation en ligne,
est de retour en ligne.

TEMPÊTE DE NEIGE, CANICULE OU PETIT TEMPS GRIS : NOS BUS
PRENNENT LA ROUTE, QUEL QUE SOIT LE TEMPS. CONNAISSIEZ-VOUS
CES QUELQUES POINTS À LEUR SUJET?
ENTRE 2 ARRÊTS
À Montréal, la distance moyenne
entre deux arrêts est de 300 m.

direction, le bus se dirige souvent
vers une autre destination. Ce sont
alors des bus «en transit».

AU BON RYTHME
Nos busENJEU
circulent, en moyenne,
%
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Perte
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notre capacité
18de
km/h.

PRIORITÉ BUS!
Les voies rapides, les feux prioritaires et la synchronisation des
feux de circulation donnent priorité au transport collectif. De telles
mesures permettent d’améliorer
l’efficacité et la ponctualité du
service en permettant un gain de
temps d’environ 10 %.

Un bus ne fait pas nécessairement
des allers-retours sur la même ligne
SOLUTION
toute la journée. Effectivement,
Réouverture
du une
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LA SAISON DES MITAINES PERDUES EST OUVERTE
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Vous pourriez
peut-être passer par les Objets trouvés
SOLUTION
Accélération
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porté à notre comptoir des
Objets trouvés, à la station BerriUQAM.

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

Refonte
du réseau bus

Mais attention, il faut compter une
semaine entre le moment où vous
avez perdu votre objet et celui où
vous présenterez à notre centre de
services. S’il nous a été remis, vous
pourrez le récupérer à cet endroit.

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

Quelle est votre vision pour votre quartier ?

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

Pour plus d’information, composez le STM-INFO et faites le 6,
puis le 2.

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

Séances d'information
virtuelles
Inscrivez-vous : stm.info/refonte

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

JM012274845

d’entretien
depuis janvier
ICI, LÀ ET LÀ-BAS
2019

Vous pouvez donc recommencer à
l’utiliser pour vos réservations de
déplacements et pour obtenir les
informations habituelles.

