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RÉSEAU MOBILE
ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?

Une nouvelle
80 nouveaux
station mécaniciens
branchée
ont été
SOLUTION

embauchés et sont

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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À ce jour, le réseau est donc

Débuté en 2014, le projet
se déroule selon les termes
prévus et en 2020, les 71
km et 68 stations du métro
devraient être ainsi être
totalement desservis et
ce, grâce à un investissement de 50 millions de dollars assumé à parts égales
par les fournisseurs de
télécommunications Bell,
Rogers, TELUS et Vidéotron.

disponible

La consultation publique était présidée par trois commissaires neutres et indépendants : Marguerite Bourgeois, Joshua Wolfe et Radouan Torkmani.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Rapport de la Commission et
plan d’action de la STM
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Perte de 20 %
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depuis janvier
2019
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permettront d’enrichir le projet et
de livrer des infrastructures à la
hauteur des attentes des clients et
des citoyens. Ces recommandations
se basent essentiellement sur les
préoccupations et souhaits exprimés par les citoyens et organismes
ayant posé des questions ou déposé
une opinion pendant la période de
consultation publique.
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LES ACTIONS CIBLÉES

Rappels du
manufacturier

QUATRE THÈMES PRINCIPAUX

• Conception des stations de métro :
architecture, culture et patrimoine,
aménagement et sécurité;
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Sans l’ombre d’un doute, 21
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de

2019est
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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

problèmes

Pour consulter cette documentation :
www.stm.info/consultation.

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

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

La station Verdun

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

JM012274852
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OBJECTIF DE CONCEVOIR UN PROJET QUI SAURA
et HARMONIEUSEMENT
fin des travaux
S’INTÉGRER
AU MILIEU DE VIE DES MONTRÉALAIS.

• partout sur la ligne orange;
• partout sur la ligne bleue;
• partout sur la ligne jaune;
• de la station HonoréBeaugrand à la station
Verdun sur la ligne verte.

