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EN BUS ET EN MÉTRO
GARDONS ENCORE
NOS BONNES HABITUDES
Restons vigilants en gardant le
virus de la COVID-19 hors des bus
SOLUTION
et du métro.

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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FOULARDS, CACHE-COUS
Attention! Un foulard ou un cachecou protègent du froid, mais pas
de la propagation de gouttelettes.
Gardez un masque ou un couvrevisage de votre entrée dans nos
véhicules ou nos installations
jusqu’à votre sortie. Il s’agit d’une
obligation pour les personnes de
10 ans et plus.

Un aperçu du futur centre de transport Bellechasse, présentement en construction dans l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie.

LA VILLE DE MONTRÉAL AUTORISE UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 671,4 M $
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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

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
Un
@stm_bus

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

ABRIBUS, ÉDICULES
On peut se retrouver à plusieurs
dans un lieu restreint en s’abritant
du froid dans un abribus ou un
édicule du métro. Même si l’endroit
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Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation.
Restons courtois
outil
de plus
pour bien voyager ensemble!

pour évaluer
vos options
de déplacement.

stm.info/tauxoccupation
JM012274873

