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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET CANO
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.
Voici comment nous comptons régler la situation.
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Pour ce faire, nous vous proposons
une démarche de consultation
publique qui se déroulera exceptionnellement en ligne seulement,
en raison du contexte sanitaire. Ce
soir, nous répondrons aux questions des citoyens, suite à la soirée d’information ayant eu lieu le
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À ce jour, 59 nouveaux trains sont
déjà en service et 12 restent à venir.
Un tel projet représente bien plus
que l’arrivée de nouveaux trains.
Nous avons aussi concrétisé plusieurs travaux connexes d’infras-

PLUS DE BUS BIENTÔT

tructure, de correction de tunnels, rence extérieure, aménagement
d’introduction de nouveaux de simu- des sièges, etc.). SOLUTION
Accélération
lateurs de conduite, de systèmes
de
ENJEU
de l’appropriation
UNE
VIDÉO
QUI
RACONTE CET
télétransmission de données,
etc
Implantation
du nouveau système
ACCOMPLISSEMENT
d’un nouveau
informatique par les
Au bout du compte, les Montréasystème De ses grandes lignes jusqu’à l’intéemployés et mise
d'approvisionnement
lais peuvent s’enorgueillir
d’utili- gration de toutes ces nouvelles comen place d’équipes
pièces
ser un train du 21e siècle,de
conçu
et le
posantes à notre
réseau, nousde
vous
de résolution
21 octobreinvitons à découvrir le succès de
fabriqué à leur image. Souvenonsproblèmes
2019 la livraison de ce grand projet avec
nous que plusieurs consultations
ont été menées pour connaître les une vidéo réalisée pour l’occasion.
préférences des utilisateurs sur Visionnez-la sur notre chaîne Youplusieurs éléments du train (appa- tube STM - Mouvement collectif.

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.

C’EST QUOI?
Ce projet vise la construction d’une
nouvelle infrastructure, principalement souterraine, nécessaire à
l’entretien du réseau du métro.
C’est à cet endroit que seront garés
une quinzaine de véhicules ferro-
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Des véhicules comme celui-ci sont utilisés pour tous les travaux que nous ne
pouvons réaliser que pendant la nuit. Ils sont basés à des centres d’attachement
comme celui qui sera construit.

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS
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!

S’inscrire, participer,
influencer.

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

JM012274679

CONTRAT QUI A PERMIS L’ARRIVÉE
DES NOUVEAUX TRAINS AZUR.

Pour plus d’information et savoir
comment participer :
www.stm.info/consultation-cano

LE PROJET DU CENTRE D’ATTACHEMENT NORD-OUEST (CANO)

Dix ans et 59 nouveaux
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Saint-Denis en janvier
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exprimer leur opinion sur le projet par différents moyens. Que
ce soit verbalement ou par écrit,
les commissaires veulent vous
entendre! Votre contribution leur
permettra d’émettre des recommandations qui favoriseront une
intégration harmonieuse du projet dans le quartier.

