Outils pour planifier
les déplacements
Le site mobile de la STM

NOUVEAU TRAJET
1
2

		
3

Ouvrir le site web de la stm :
http://stm.info/fr

Cliquer sur « Itinéraire »

Indiquer votre adresse de départ
ou l’arrêt. Indiquer votre adresse
d’arrivée

TRAJET CONNU
1
2

		

4

Ouvrir le site web de la stm :
http://stm.info/fr

Cliquer sur « Horaires et plans »
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3
4

		

Sélectionner une heure de départ
souhaitée (Partir le) ou une heure
d’arrivée (Arriver le)

Sélectionner la date du
déplacement et l’heure

Sélectionner le trajet qui
vous convient

Sélectionner votre ligne de bus
Sélectionner votre arrêt

Le site web de la STM

NOUVEAU TRAJET
1
2
3
4

Ouvrir le site web de la stm :
http://stm.info/fr

Dans la section « Itinéraires »,
indiquer votre adresse de départ
ou l’arrêt
Indiquer votre adresse d’arrivée
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Sélectionner une heure de départ
souhaitée (Partir le) ou une heure
d’arrivée (Arriver le)

TRAJET CONNU
1

5

Ouvrir le site web de la stm :
http://stm.info/fr

Cliquer sur « Horaires et plans »

Sélectionner votre ligne de bus ou
votre arrêt

4
5
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Sélectionner la date
du déplacement et l’heure
Cliquer sur
« Rechercher l’itinéraire »

Sélectionner le trajet qui vous
convient

Pour plus d’option, cliquer sur
« Horaire dela journée »
Si vous regardez un itinéraire
pour un autre jour, cliquer sur
« Horaire de la semaine »

Panneau 3 lignes

Ligne téléphonique automatisée

1,5 po

4,625 po

6,875 po

OBTENIR

000

•

ÉCOLE
Du lundi au vendredi
Pointe AM/PM

L’horaire des 3 prochains passages
en temps réel
UNIVERSITÉ-DE-MONTRÉAL

Lundi au
vendredi
6hà
21 h

SAINTE-ANNE-BELLEVUE

•Express L’horaire des 7 prochains jours

000

ÉCOLE
Du lundi au vendredi
Pointe AM/PM

000

ÉCOLE
Du lundi au vendredi
Pointe AM/PM

Le code d’arrêt à cinq chiffres et le
numéro de la ligne de bus seront
demandés.
Service de nuit
UNIVERSITÉ-DE-MONTRÉAL

Lundi au
vendredi
6hà
21 h

SAINTE-ANNE-BELLEVUE

Ces informations se trouvent sur le
panneau d’arrêt de bus.
UNIVERSITÉ-DE-MONTRÉAL

Renseignements sur les trajets :
514 288-6287

HEURES D’OUVERTURE
Lun. au ven. : 7 h à 19 h 30
sam., dim. et jours fériés :
8 h 30 à 16 h 30

SAINTE-ANNE-BELLEVUE

00000
11,5 po

Nous joindre
Pour plus d’information sur les horaires de bus, visiter

stm.info/fr/infos/comment-obtenir-vos-horaires-de-bus
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