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For immediate release 

 
June 5, 2020 
 

Codiac Transpo Service Adjustments in Light of COVID-19 
 
MONCTON, NB – In light of the COVID-19 pandemic, Codiac Transpo has been prioritizing the safety and well-
being of its passengers and staff while ensuring essential workers and citizens continue to have access to public 
transit. 
 
On Monday, June 8, 2020, the following operational changes will take effect:  
 

• The afternoon service will begin 30 minutes later (starting at 3 pm) in order to extend service hours until 
7:30 pm. This is to help accommodate numerous employers that have resumed operations until 7 pm.  

• All passengers are strongly encouraged to wear masks as per the recommendations of the Office of the 
Chief Medical Officer of Heath. 

• An additional bus will be added to 51 Green Line. This will help manage physical distancing 
requirements, reduced seating capacity, and the increase in demand.   

• Route 52 Blue will be merged to 51 Green going forward, with continued service to the Mountain Rd. 
and Main St. areas. This change will eliminate the need for passengers to transfer buses on these 
popular routes. An additional bus will be added to enhance service. 

• The shuttle service to Magnetic Hill service has been cancelled for summer.  Customers can still travel to 
Zoo by public transit on #62 Hildegarde; to the bus stop on Mountain Road at the Magnetic Hill 
entrance driveway. 

• Bus operators and transit employees will be provided non-medical masks by their employer.   The 
employer recommends bus operators wear masks when physical distancing is not possible.  

• The cities of Moncton, Saint John, and Fredericton are collaborating on an operational plan to increase 
the number of passengers permitted on each bus. Additional details will be released in the coming 
weeks.  

Up-to-date schedules will be added on Sunday, June 7 and can be found by visiting codiactranspo.ca. Any further 
operational changes will be communicated to customers with a few days of notice. Follow Codiac Transpo on 
Facebook for all up-to-date news; details will be published soon on the measures taken during the COVID-19 
pandemic, in partnership with Amalgamated Transit Union (ATU) Local 1290.  
 
Quotes: 
 
 



“Codiac Transpo service was modified in March to reflect lower than usual ridership levels, to ensure the well-
being of our staff, and to permit sustained operations should employees become ill and/or exposed. Transit 
service will play a critical role in the economic recovery of the tri-community.  We remain committed to serving 
our customers as best as we possibly can while fully complying with COVID-19 safety requirements.”  

-Angela Allain, General Manager of Codiac Transpo.  
 
“We appreciate the public’s understanding as we transition to this new reality. Our ATU Local 1290 Leadership 
Team has worked closely with Codiac Transpo Management to ensure that our riders and members remain safe. 
As essential workers ourselves, we remain committed to getting other essential workers and residents needing 
essential services to their destinations safely.” 

-Alan McGrath, President, ATU Local 1290  
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Pour diffusion immédiate 

 
Le 5 juin 2020 
 

Les mises au point apportées au service de Codiac Transpo dans la crise de la COVID-19 
 
MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – En cette période de pandémie de COVID-19, Codiac Transpo donne la 
priorité à la sécurité et au bien-être de ses passagers et de ses employés en veillant à ce que les travailleurs des 
services essentiels et les citoyens aient accès au transport en commun dont ils dépendent.  
 
Le lundi 8 juin 2020, Codiac Transpo apporte les changements opérationnels suivants : 
 

• Le service de l’après-midi commencera 30 minutes plus tard (à 15 h) pour se terminer à 19 h 30, afin 
d’accommoder les nombreux employés qui travaillent jusqu’à 19 h.  

• Tous les passagers de Codiac Transpo sont vivement encouragés à porter le masque, afin de respecter 
les consignes du bureau de la médecin en chef de la Santé publique du NB.  

• Un autobus supplémentaire sera ajouté au trajet 51-Ligne verte, pour maintenir la distanciation 
physique avec le nombre réduit de sièges, ainsi que composer avec la demande accrue. 

• La Ligne bleu (52) sera dorénavant regroupée avec la Ligne verte (51), offrant ainsi un service continu 
sur le chemin Mountain et la rue Main. Ce changement permettra d’éliminer les correspondances 
requises sur ces trajets populaires. Un autre autobus s’ajoutera au circuit pour améliorer le service.  

• La navette de la Côte magnétique est annulée pour la saison estivale. Plutôt, il suffit de prendre la ligne 
62-Hildegarde et descendre à l’arrêt situé à l’entrée de la Côte magnétique, sur le chemin Mountain. 

• Codiac Transpo remettra à ses chauffeurs d’autobus et autres employés des masques (non médicaux). 
L’employeur recommande à ces derniers de porter le masque lorsqu’il est impossible de maintenir la 
distance de 2m.  

• Les villes de Moncton, Saint John et Fredericton élaborent ensemble un plan opérationnel qui permettra 
d’augmenter le nombre de passagers permis par autobus. Des détails seront publiés à ce sujet au cours 
des prochaines semaines.  

Les horaires seront mis à jour en ligne le dimanche 7 juin; visitez le site codiactranspo.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements. Tout changement subséquent sera communiqué aux clients avec quelques jours de 
préavis. Suivez-nous sur Facebook pour les nouvelles les plus récentes; nous publierons sous peu des détails sur 
les mesures prises, en collaboration avec la section locale 1290 du Syndicat uni du transport, pendant la 
pandémie de la COVID-19.  
 
Déclarations 
 



« Le service de Codiac Transpo a été modifié pour tenir compte de la baisse de l’achalandage, afin d’assurer le 
bien-être de notre personnel, et d’assurer un service si des employés tombaient malades ou étaient exposés au 
virus. Le service de transport en commun jouera un rôle essentiel dans la reprise économique des trois 
collectivités. Nous ferons de notre mieux pour servir notre clientèle tout en respectant entièrement les 
exigences en matière de sécurité liées à la COVID-19. »  

-Angela Allain, directrice générale de Codiac Transpo 
 
« Nous remercions le public de sa compréhension dans la transition avec cette nouvelle réalité. Notre équipe de 
direction de la section locale 1290 du SUT travaille en étroite collaboration avec la direction de Codiac Transpo 
pour s’assurer que nos usagers et nos membres restent en sécurité. Étant nous-mêmes travailleurs essentiels, 
nous sommes engagés à transporter en toute sécurité les autres travailleurs essentiels et les résidants qui ont 
besoin de ces services. » 

-Alan McGrath, président, section locale 1290 du SUT 
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BACKGROUNDER: Impact of COVID-19 on Codiac Transpo  

 
 
Passenger Limit 
 
In March, Codiac Transpo reduced passenger limits to nine passengers per bus. Upon making this 
announcement, customer feedback indicated that this was not sufficient for them to feel comfortable on-board. 
Upon measuring the interior of buses and potential seating plans, it was determined that six passengers is the 
maximum amount of riders possible on one bus to provide proper 2m physical distancing.  
 
The cities of Moncton, Saint John, and Fredericton are collaborating on an operational plan to increase the 
number of passengers permitted on each bus. Additional details will be released in the coming weeks.  
 
 
Financial Implications  
 
Due to passenger restrictions on buses, ridership dropped approximately 85% to 90% by the end of March.  At 
the end of April 2020, Codiac Transpo saw some savings (diesel, maintenance, etc.) as the service was not 
operating at full capacity. However, with the loss of $150,000 in revenues per month, the Codiac Transpo 
Governance Committee has been advised that a $1.4 million deficit is projected by year end. This is due to  
revenue losses and additional operating costs including cleaning supplies and personal protective equipment.   
 
 
Labour-Management Cooperation  
 
Codiac Transpo is proud of the collaboration that has taken place in partnership with the Amalgamated Transit 
Union (ATU) Local 1290, the union representing Codiac Transpo employees, in the decision-making process 
throughout the pandemic. This collaboration has ensured the safety of both passengers and Codiac Transpo 
employees. In the spirit of continuing this collaboration, ATU Local 1290 and Codiac Transpo are undertaking a 
joint awareness campaign to promote the increased efforts of the employees at Codiac Transpo to reassure the 
public that they remain committed to getting them to their destination safely.  
 
 
 
Fare Collection 
 
For the time being, fares will not be collected. Codiac Transpo will be adding polycarbonate barriers to the 
operator’s seating area which will allow safe distancing when passengers resume boarding using the front doors 
and fare collection resumes. Codiac Transpo will issue public notices to advise the public of any changes to the 
manner in which fares will be collected and transfers issued.  
 
Service, Route, and Operational Changes  
 
In light of COVID-19, numerous service changes have taken place. Amongst others, these included:  

• Cancelled all evening service after 7-7:30 pm and Sunday service 



• Shifted service hours to provide a weekend-style service during the week (6 am to 11 am and 2 pm to 7 
pm) 

• Implemented rear-door boarding only 

• Increased distance between bus operator and customer seating 

• Posted COVID-19 signage inside  buses and on transit shelters  

• Discontinued all charter rental services 

• Suspended bus operator training 

• Provided Personal Protective Equipment (PPE) to employees, including disinfecting wipes and gloves  

• Conducted active employee screening during each shift to ensure that sick or symptomatic employees 
are not permitted to enter the workplace 

• Increased fleet cleaning and sanitization protocols (highlighted below)  
 
Given the increased demands on certain routes, additional buses are deployed when needed and as resources 
allow. This will continue until increased operating schedules resume.  

 
 
Increased Sanitation  
 
Significant fleet sanitization requirements have been implemented considering the ongoing pandemic. Four bus 
operators have voluntarily transferred to our regular Servicepersons crew to help increased daily bus 
sanitization. Offering the weekend-style service ensures that each bus is sanitized at the start of a new shift. All 
buses are sanitized daily.    
 
The exterior of each bus is washed upon entering the building. Then, Codiac staff, wearing the appropriate PPE, 
spray the interior of the buses using a Health Canada approved disinfectant for COVID-19.  This includes all high 
touch hard surfaces. The driver’s area is cleaned by-hand to ensure that high-touch areas are well sanitized.  
 
Masks 
 
Effective Monday, June 8, passengers on board Codiac Transpo are strongly encouraged to wear non-medical 
masks or facial coverings.   We will continue to follow the Department of Public Health’s recommendation on 
this. Exceptions to wearing masks in public spaces such as transit buses are permitted for health-related reasons 
(asthma, heart or lung diseases, claustrophobia, etc.)    
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DOSSIER D’INFORMATION: L’impact de la COVID-19 sur Codiac Transpo  
 
Limite du nombre de passagers 
 
En mars 2020, Codiac Transpo a limité à neuf passagers par autobus le nombre d’usagers transportés. Quand 
nous avons annoncé cette nouvelle, les clients ont fait savoir que cette mesure n’était pas suffisante, à leurs 
yeux, pour qu’ils puissent se sentir à l’aise à bord des autobus. En mesurant l’intérieur des autobus et en 
établissant les plans potentiels d’aménagement des sièges, il est devenu évident que l’on ne peut pas faire 
monter plus de six passagers à bord d’un autobus.  
 
Les villes de Moncton, Saint John et Fredericton élaborent ensemble un plan opérationnel qui permettra 
d’augmenter le nombre de passagers permis par autobus. Des détails seront publiés à ce sujet au cours des 
prochaines semaines.  

 
Incidences financières 
 
En raison des restrictions imposées quant au nombre de passagers dans les autobus, l’achalandage a baissé 
d’environ 85 % à 90 % à la fin de mars. À la fin d’avril 2020, Codiac Transpo a réalisé des économies (diesel, 
entretien, etc.) étant donné que le service offert était réduit. Toutefois, les pertes de recettes se chiffrent à 
150 000 $ par mois; on a donc avisé le comité de gouvernance de Codiac Transpo qu’il faut anticiper un déficit 
de 1,4 million de dollars au 31 décembre 2020, en raison des revenus à la baisse et des coûts d’exploitation 
supplémentaires (achat de nettoyants et d’équipement de protection individuel).  
 
Collaboration syndicale-patronale 
 
Codiac Transpo est fière de la collaboration nouée, dans le processus décisionnel, avec la section locale 1290 du 
Syndicat uni du transport, qui représente les employés de Codiac Transpo. Cette collaboration a permis 
d’assurer la sécurité des passagers et des employés de Codiac Transpo. Dans le cadre de cette collaboration, la 
section locale 1290 du SUT et Codiac Transpo mènent une campagne conjointe de sensibilisation afin de 
promouvoir les efforts accrus du personnel de Codiac Transpo pour redonner au public l’assurance que nous 
continuons de nous engager à les conduire en toute sécurité à leur destination.  
 
 
Perception du prix des passages 
 
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne percevons pas le prix des passages des usagers. Codiac Transpo a 
commandé des barrières en plexiverre pour entourer les postes des chauffeurs, ce qui permettra de respecter la 
distanciation physique quand les passagers monteront par l’avant des autobus. Avant de recommencer à 
percevoir le prix des passages, Codiac Transpo adressera au public des avis sur les changements se rapportant au 
mode de perception, aux laissez-passer mensuels et à perforer et au protocole d’embarquement par l’avant des 
autobus, entre autres.  
 
Changements apportés au service, aux circuits et aux opérations 
 
En raison de la COVID-19, de nombreux changements ont été apportés. Ils consistent entre autres à :  

• annuler tout le service de soirée après 19 h et 19 h 30, et le service du dimanche; 

• modifier l’horaire pour offrir en semaine un service de fin de semaine (de 6 h à 11 h et de 14 h à 19 h); 

• faire monter les passagers par l’arrière des autobus; 

• créer un espace défini entre le chauffeur et les sièges des passagers; 

• afficher des avis sur la COVID-19 dans les autobus et des abribus;  



• interrompre les services de location (autobus nolisés); 

• reporter la formation de chauffeurs; 

• fournir de l’équipement de protection individuel aux employés (y compris des lingettes désinfectantes 
et des gants); 

• procéder au dépistage des employés pendant chaque quart de travail et s’assurer que les personnes 
malades ou symptomatiques ne puissent pas monter dans les autobus; 

• rehausser les protocoles de nettoyage (mis en évidence ci-après). 
 
Compte tenu de la multiplication des impératifs sur certains circuits, d’autres autobus sont déployés dans les cas 
nécessaires et quand les ressources le permettent. Nous continuerons de le faire en fonction des besoins.  

 
 
Désinfection accrue 
 
Nous avons de lourdes exigences à respecter pour la désinfection du parc de véhicules en raison de la pandémie 
qui se poursuit. Quatre chauffeurs d’autobus ont été provisoirement affectés à notre équipe d’employés du 
service courant afin de gérer la demande accrue de nettoyage. En offrant un service de fin de semaine, nous 
nous assurons que chaque autobus est désinfecté et nettoyé de fond en comble deux fois par jour.  
 
Nous lavons l’extérieur de chaque autobus dès qu’il entre dans le garage. Puis, le personnel de Codiac Transpo, 
qui porte l’ÉPI voulu, vaporise un désinfectant à l’intérieur des autobus. Les chauffeurs préviennent les préposés 
à l’entretien quand des passagers qui ne portent pas de masque éternuent, entre autres, pour s’assurer que les 
fenêtres dans ce secteur sont également récurées pendant le nettoyage. Les postes des chauffeurs sont 
nettoyés à la main pour veiller à bien désinfecter les zones très souvent touchées.  
 
Masques 
 
À partir du lundi 8 juin 2020, les passagers qui montent dans les autobus de Codiac Transpo sont fortement 
encouragés à porter des masques. Nous suivrons les recommandations du Ministère de la Santé publique émises 
à ce sujet. Les exceptions permises sont liées à des conditions médicales acceptées, dont l’asthme, des maladies 
du cœur ou des poumons, ou la claustrophobie.  
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