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LA VOIE RÉSERVÉE DONT
IL EST ICI QUESTION EST
COMPRISE ENTRE LES AVENUES
SOLUTION
PAPINEAU ET ATWATER DANS
VILLE80 L’ARRONDISSEMENT
nouveaux
mécaniciens
MARIE,ont
SURété
LE BOULEVARD
embauchés
et sont
RENÉ-LÉVESQUE.

SUR LA VOIE RÉSERVÉE DU BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE

ÉTAT DU SERVICE BUS

Des
heures
service seront
Votre bus
n’est
pas de
passé?
bonifiées à partir de lundi
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.
Voici comment nous comptons régler la situation.

présentement en formation.
Dès février et 150,
graduellement,
410, 420, 427, 430, 445,
ces employés travailleront
465, 480, 747
ENJEU
sur des quarts de travail de
Recrutement
soirs et de week-end pour
D’une
longueur
d’employés
obtenir une
plus
grandetotale de 8 km,
LES VOIES RÉSERVÉES
elle
sera
désormais en opération
d’entretien
plage horaire
BIEN IDENTIFIÉES
du lundi au vendredi de 6 h à
d’entretien
Les voies réservées sont identifiées par un marquage au sol et
une signalisation sur des panneaux qui peuvent se trouver en
bordure de la route ou être aériens.

DES AVANTAGES POUR
PLUSIEURS
Quelque 12 000 déplacements
quotidiens seront avantagés par
ces mesures. Ces déplacements
seront principalement effectués
par les clients des lignes 150, 410,
420, 427, 430, 445, 465, 480 et 747.

ENJEU

Perte de 20 %
de notre capacité
d’entretien
depuis janvier
2019

ENJEU

Rappelons que ces travaux sont
Rappelsgrâce
du
effectués notamment
au
manufacturier
financement octroyé par le ministère des Transports du Québec.

SOLUTION

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
autres
centres
IL EST trois
SITUÉ
AU 1755,
RUE BERRI
de transport en
2020 et 2021

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

SOLUTION

Accélération
ENJEU
de l’appropriation
Implantation
du nouveau système
d’un nouveau
pour étudiant par
ou pour
Attention : il vous faut prendre
ren- tarif réduitinformatique
les
système 65 ans et plus, et de récupérer le
dez-vous à www.inscriptweb.com/
employés et mise
d'approvisionnement
solde d’uneencarte
à tarif
stm avant de vous y rendre.
placeOPUS
d’équipes
de pièces le
de
résolution
de
réduit
perdue,
volée
ou
brisée.
21 octobre
problèmes
Notre Studio photo est l’endroit
2019

Un nouvel horaire à notre Studio photo à compter de lundi
Berri-UQAM

Ce nouvel horaire ira comme suit :
Lundi au vendredi de 11 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h 30 à
17 h

10 h et de 14 h 30 à 19 h 30 dans
les deux directions, entre l’avenue
Papineau et l’avenue Atwater (en
direction ouest) et entre la rue du
Sussex et la rue Berri (en direction
est).

où il est possible de renouveler ou obtenir une carte OPUS à

Il est situé au 1755, rue Berri, près
de la station Berri-UQAM.

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

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

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

JM012274847

