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ÉTAT DU SERVICE BUS

NOS PARTENAIRES DU MILIEU

Votre bus n’est pas passé?
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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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GRANDS FROIDS ET PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE

Nous offrons un bus
à la Mission Old Brewery
M. Martin ENJEU
Petrarca, directeur général, Société de développement social (SDS); M. Philippe Schnobb, président du conseil d’administration, STM; M. Sylvain Caron, directeur, SPVM;
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de Montréal; Mme Caroline Dusablon, Directrice adjointe des partenariats urbains par intérim au CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal; M.
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James
Hughes,capacité
président-directeur général, Mission Old Brewery. Crédit photo : Mission Old Brewery/Christian Blais.
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C’EST DANS
LE CADRE D’UNE NOUVELLE ENTENTE QUE NOUS OFFRONS GRACIEUSEMENT UN BUS À LA MISSION OLD BREWERY, EN PLUS D’EN
ASSURER L’ENTRETIEN DURANT TOUTE SA VIE UTILE. LA VILLE DE MONTRÉAL ASSUMERA LE SALAIRE DU CHAUFFEUR ET LES FRAIS DE CARBUSOLUTION
RANT. D’AUTRES
MESURES SONT AUSSI MISES SUR PIED AVEC NOS PARTENAIRES DU MILIEU.
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PLUS DE BUS BIENTÔT

soutien à nos inspecteurs de la
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de l’Équipe métro d’intervention et
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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.

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS
Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

(SDS) pour une autre année. Nous
continuerons d’appuyer financièrement les intervenants sociaux
déployés dans le métro dans
le cadre du Pôle de services en
itinérance (PSI) en place depuis
2012, avec différents partenaires
(la Ville de Montréal, la Fondation
J. Armand Bombardier et la Fondation de la corporation des concessionnaires
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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

C’est le nombre de personnes qui
ont bénéficié du soutien et de
l’accompagnement de l’équipe
d’intervention au cours des huit
dernières années.
Depuis la mise en place du Pôle
de services en itinérance (PSI)
en 2012 avec la SDS, le nombre
d’interventions de médiation
sociale est passé de 430 à 8600
interventions réalisées par année.
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les gens dans cette situation. Nos
inspecteurs auront alors un rôle
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aux personnes dans le besoin au
sein de notre réseau.

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
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