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MEDIA RELEASE – COMMUNIQUE 
 
DATE: 2020-10-13 

 
DELAYS AND CANCELLATIONS 
 
As we move further into October, we know that 
weather and other factors will be issues in 
transportation.  Some bus companies are still 
operating with the minimum number of drivers or 
less, notwithstanding that the situation has 
improved since one month ago.  New recruits are 
completing training and licencing and we hope that 
the delays we are currently experiencing will be 
eliminated. New drivers are always welcome. 
 
However, with late fall comes early winter weather 
events that can create cancellations and delays.  
Now is the time to plan for inclement weather and 
develop alternate transportation or child care plans 
for these inevitabilities. 
 
NPSSTS staff watch forecasts and plan early 
morning calls with operators to determine whether 
buses will be cancelled and where.  They are posted 
at approximately 6:00 a.m. daily along with 
notifications being sent to media outlets. 
 
Delays of 15 minutes or more are posted to the 
NPSSTS website.  Parents/guardians are asked to 
monitor the Delays and Cancelations page rather 
than calling the operator or NPSSTS to keep staff 
free to work as quickly through the issues as 
possible. 
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RETARDS ET ANNULATIONS  
 
Au fur et à mesure que nous avançons en octobre, 
nous savons que les conditions météorologiques et 
d’autres facteurs causeront des problèmes dans le 
transport.  Certaines compagnies d’autobus 
fonctionnent toujours avec le nombre minimum de 
conducteurs ou moins, même si la situation s’est 
améliorée depuis un mois.  Les nouvelles recrues 
terminent leur formation et leur permis et nous 
espérons que les retards que nous connaissons 
actuellement seront éliminés.  Les nouveaux 
conducteurs sont toujours les bienvenus.   
 
Cependant, avec la fin de l’automne vient les 
événements météorologiques du début de l’hiver 
qui peuvent créer des annulations et des retards.  Il 
est maintenant le temps de planifier pour les 
intempéries et d’élaborer d’autres plans de 
transport ou de garde d’enfants pour ces occasions 
inévitables.   
 
Le STSNPS surveille la météo et planifie les appels 
tôt le matin avec les opérateurs afin de déterminer 
si les autobus seront annulés et où.  Ils sont affichés 
vers 6 h tous les jours, de même que des 
notifications envoyées aux médias.   
 
Des retards de 15 minutes ou plus sont affichés sur 
le site Web du NPSSTS.  On demande aux 
parents/tuteurs de surveiller la page Retards et 
Annulations plutôt que d’appeler l’opérateur ou le 
STSNPS pour garder le personnel libre de travailler 
le plus rapidement possible à travers les problèmes.   
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