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GARDONS LE VIRUS HORS
DU BUS ET DU MÉTRO

ÉTAT DU SERVICE BUS

GARDEZ VOTRE COUVRE-VISAGE
MÊME AVEC UN FOULARD
Comme il fait plus froid, vous
SOLUTION
avez sorti vos vêtements qui
80 nouveaux
tiennent
mécaniciens
ontchaud.
été Mais attention,
les seuls
accessoires qui aident
embauchés
et sont
présentement
en formation.
à prévenir
la propagation de
Dès février etvirus,
graduellement,
ce sont vos couvre-visages
ces employés
travailleront
ou vos
masques.

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
ENJEU
sur des quarts de travail de
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Recrutement
soirs et de week-end pour
Voici
comment
nous
comptons
régler
la
situation.
La ligne 211 Bord-du-lac couvre une vaste partie du territoire de l’Ouest de l’île, qu’elle
Un bus de la ligne 204 au terminus Fairview, au début des années 1980. (Archives
Portons-le bien! Pour qu’il soit

d’employés
d’entretien

de la STM)

UN ÉPISODE DE L’HISTOIRE DE NOTRE SERVICE DE BUS

obtenir une plus grande
plageefficace,
horairele couvre-visage doit
couvrir le nez et la bouche.
d’entretien

Il y a 40 ans, c’était la ruée vers l’Ouest!
ON POURRAIT PENSER QUE NOUS AVONS TOUJOURS DESSERVI TOUT LE TERRITOIRE DE L’ÎLE DE
MONTRÉAL, AINSI QUE LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES QUI NOUS ONT PRÉCÉDÉ. C’EST LOIN D’ÊTRE
LE CAS : IL A FALLU PLUSIEURS DÉCENNIES ET DE NOMBREUSES ENTENTES AVANT QUE NOS BUS
PARCOURENT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
ENJEU
En fait, ce
n’est qu’il y a 40 ans, soit
20 %que nous avons
de 1980,
Perte
en novembre
capacité
de notrenotre
complété
expansion, avec
l’ajoutd’entretien
de l’Ouest de l’île à notre
depuis janvier
réseau.

2019

C’est l’expropriation de la compaSOLUTION
gnie Métropolitain Provincial et

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

l’achat partiel de la firme Autobus
Trans-Urbain, le 18 juin 1980, qui
a permis à la CTCUM de finalement s’installer dans ce secteur.
Quelques mois ont été nécessaires pour mettre en place un
tout nouveau réseau formé de dix
lignes se rabattant à deux nou-

veaux terminus, les centres commerciaux Fairview Pointe-Claire et
Jardins Dorval.
Puisqu’il s’agissait d’un tout nouveau secteur et que les bons
numéros se faisaient de plus en
plus rares, les nouvelles lignes

ont reçu les numéros 200 à 209.
De ce nombre, huit ont survécu
sans interruption : les lignes 200
– Sainte-Anne (devenue la 200
– Sainte-Anne-de-Bellevue le
16 juin 1997), 201 Beaconsfield
(devenue la 201 – Saint-Charles le
25 août 1986, puis la 201 – SaintCharles/Saint-Jean le 16 juin
1997), 202 – Dawson, 203 – Carson, 204 – Cardinal, 205 – Gouin,
206 – Anselme-Lavigne (devenue
la 206 – Roger-Pilon le 25 août
1986) et 208 – Brunswick.

EN CAS DE PERTE OU VOL

ENJEU

Enregistrez votre carte OPUS
SOLUTION
et sécurisez
vos titres
Accélération

de l’appropriation
Implantation
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OPUS EST
du nouveau
système
d’un nouveau
informatique
par LA
les
ENREGISTRÉE,
VOUS
POUVEZ
système
employés
et
mise
REMPLACER
EN
CAS
DE
PERTE
d'approvisionnement
OU DE VOL. en place d’équipes
de pièces le
de résolution de
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problèmes
2019 Le solde des titres de transport

Cette précaution est facile à
prendre. Faites-le sur internet en
allant à www.contactstm.info.
Remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.

valides sur votre carte au moment
où vous l’avez déclarée perdue est
alors reconstitué.

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

Merci de le porter pendant du
début jusqu’à la fin de votre
déplacement en bus ou en métro.
Gardons nos bonnes habitudes.

ENJEU

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

STATION
Transfert de
PLACE-SAINT-HENRI

50 000 heures de

travail
à NovaBus
DÉBUT DES
TRAVAUX
REPORTÉ
pour des
Les travaux
à la interventions
station Placerecommandées
pour
une
Saint-Henri
annoncés la
semaine
fiabilité
accrue
des
dernière
sont reportés
à une
bus à moyen et
date ultérieure. Ainsi, les deux
long termes
accès souterrains ne fermeront
pas ce soir tel que prévu. Nous
vous informerons sur cette page
de la nouvelle date prévue de
mise en chantier, ainsi qu’à
stm.info/placesainthenri

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

JM012274854

relie au terminus de la station Lionel-Groulx.

