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ÇA COMMENCE BIENTÔT
À LA STATION PLACE-SAINT-HENRI

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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La fin des travaux est prévue au
courant de l’automne 2023.
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Dès le 17 novembre à 21 h, seul
l’édicule situé sur la rue SaintFerdinand sera ouvert. Vous
pourrez donc accéder à la sta-

réaliser les travaux. Aucun arrêt
de bus ne sera déplacé durant
les travaux. La configuration du
chantier occasionne d’importants détours pour les piétons,
de même que certaines entraves
routières. Surveillez bien la
signalisation en place.
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questions.

Pour vous inscrire et en savoir plus
sur le projet, visitez stm.info/refonte

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

Les quais de la station Place-Saint-Henri,
avec leurs briques colorées

50 000 heures de
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pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

Les deux accès souterrains vont être remplacés par des édicules vitrés. L’accès aux
ascenseurs se fera par l’édicule de la place Saint-Henri.

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
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• Tous les commerces situés
à proximité du chantier vont
demeurer ouverts.ENJEU
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Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

embarquez en toute sécurité.
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!
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Demain, une séance
d’information pour Sud-Ouest,
Verdun et Ville-Marie sud

