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C’EST NOTRE ENGAGEMENT

Utiliser le transport collectif
Votre
bus
n’est pasmalgré
passé?la pandémie
en
toute
confiance
ÉTAT DU SERVICE BUS

VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

COVID-19 - LA STM CONCRÉTISE
SON
POUR ASSURER
AuxENGAGEMENT
heures de pointe,
nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
LA
SÉCURITÉ
DE TOUS EN en
ADHÉd’y
arriver notamment
raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
RANT
UN NOUVEAU
VoiciÀcomment
nousPROGRAMME
comptons régler la situation.
NORD-AMÉRICAIN D’ENGAGEMENT
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ.
Depuis le début de la pandémie,
nous nous sommes engagés à tout
mettre en place pour contribuer à
assurer la sécurité de notre réseau
de transport collectif et ce, autant
pour vous, pour nos employés que
dans nos installations. C’est dans
cette optique que nous avons
adhéré à un nouveau programme
mis en place par l’American Public
ENJEU Association (APTA),
Transportation
20 % de restaurer
Perte
avec pourde
objectif
notre capacité
lade
confiance
des clients pour les
d’entretien
inciter
à reprendre le transport
depuis janvier
collectif, lorsqu’ils ont besoin de
2019
se déplacer, malgré la pandémie.

rendant disponibles les données
d’entassement dans les bus et
dans le métro.

À l’image des quelque 200 sociétés de transport participantes,
dont celles de Chicago, de New
York, de Philadelphie et d’Ottawa,
le réseau montréalais s’engage à
continuer de respecter une série
de conditions et d’engagements :
1) 
Suivre les recommandations
et consignes des experts en
santé publique et des autorités

et instances compétentes, par
exemple, en installant des stations de gel désinfectant dans
le métro.
2) Viser la protection de tous comme
co-responsabilité : en désinfectant et en nettoyant tout en veillant à une ventilation adéquate
des véhicules et installations. En
favorisant le respect de la dis-

tanciation physique au moyen de
marquage et de signalétique.
3) 
Partager les informations pour
permettre vous permettre de

ENJEU

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

Limitons l’utilisation des ascenseurs à un client par voyage

mobilité réduite ou en fauteuil
roulant peuvent maintenant

PLUS DE BUS BIENTÔT

4) Assurer la santé et la sécurité des
clients et employés, entre autres,
en installant des panneaux de
protection dans tous nos bus et
en distribuant des couvre-visages
à grande échelle.

Le réseau montréalais s’engage
à continuer de respecter une série de
conditions et d’engagements.
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RECOMMANDÉ DE LIMITER
Implantation
du nouveau système
ligne.
VOTRE UTILISATION DE CES
d’un nouveau
informatique par les
Berri-UQAM
système
ESPACES RESTREINTS À UN
employés et mise
d'approvisionnement
ÉTAT DE SERVICE DES
CLIENT PAR VOYAGE.
en place d’équipes
de pièces le
Grâce à l’ajout de ces ascenseurs
ASCENSEURSde résolution de
21 verte
octobreLe saviez-vous? Vous pouvez
sur les quais de la ligne
Le tout en portant un couvreproblèmes
2019
à Berri-UQAM, les personnes
à vous renseigner sur l’état de servisage ou un masque, comme
nous en avons développé la
bonne habitude!

SOLUTION

80 nouveaux
mécaniciens ont été
embauchés et sont
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
plagefaire
horaire
des choix éclairés lors de
d’entretien
vos déplacements, notamment en

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
Un des nouveaux ascenseurs qui
rendent les quais de la ligne verte
universellement accessibles à la

vice des ascenseurs dès la page
d’ouverture de stm.info.

station Berri-UQAM.

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Engagés pour la sécurité de tous

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

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!

TNEMEUQRABME

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