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État de service
du métro

Pour l’automne prochain

Amélioration du service de bus
dans trois secteurs de Montréal
Marché Central , notamment
les fins de semaine. Rappelons
également que la ligne 55 SaintLaurent avait été prolongée
jusqu’à la station Henri-Bourassa
en septembre 2017.

Les secteurs Griffintown,
Chabanel et l’arrondissement Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles profiteront de ces améliorations
dans le réseau des bus à
compter du 27 août prochain.

Ajout de service
dans l’arrondissement
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Création d’une ligne
desservant
Griffintown

81 Saint-Jean-Baptiste
35 Griffintown

Le développement du secteur
résidentiel de Griffintown nous
amène à offrir une nouvelle
desserte reliant le Sud-Ouest au
centre-ville de 6 h à 22 h 30. La
fréquence de la nouvelle ligne
35 sera de 20 minutes durant les
heures de pointe et de 30 minutes
à l’extérieur des heures de pointe
et la fin de semaine.
La ligne 35 Griffintown partira de
la station de métro Place SaintHenri et empruntera la rue NotreDame pour traverser les quartiers
Saint-Henri, Petite-Bourgogne et
ensuite rejoindre Griffintown. Elle
desservira ainsi l’arrondissement
Ville-Marie en passant par la
station Lionel-Groulx, le quartier
Cité-du-Multimédia, le Quartier

40, 86, 183

international de Montréal, pour
terminer dans le Quartier des
Spectacles à la station de métro
Place-des-Arts.
Amélioration
de la desserte
du secteur Chabanel
19 Chabanel / Marché Central

Les déplacements vers ce secteur
seront simplifiés par un ensemble

des mesures. Parmi celles-ci,
mentionnons la modification
de
parcours
de
la
ligne
54
Charland / Chabanel,
qui
deviendra la ligne d’accès
principale du secteur Chabanel.
Mentionnons également la fusion
des lignes 19 et 53, pour devenir
la ligne 19 Chabanel / Marché
Central.
Cette ligne offrira une desserte
élargie aux commerces du

La bonification du service dans
ce secteur se traduira par la mise
en service de la nouvelle ligne
81
Saint-Jean-Baptiste. Elle
donnera accès aux commerces,
aux pôles d’emplois et aux activités
culturelles entre le Centre
Communautaire Roussin à Pointeaux-Trembles et Espace-Rivière à
Rivière-des-Prairies.
Des
modifications
seront
également
apportées
aux
lignes 40 Henri-Bourassa-Est,
86 Pointe-aux-Trembles et 183
Gouin Est, par cohérence avec
l’arrivée de la nouvelle ligne,
en vue d’améliorer l’éventail de
parcours disponibles en transport
collectif dans l’arrondissement.

Recevez des messages par
courriel, SMS ou Twitter
Abonnez-vous par courriel et
SMS pour recevoir des alertes
métro lors d’interruptions de
service de plus de 10 minutes,
ou recevez nos alertes Twitter
pour vous accompagner dans
vos déplacements.
Twitter
Notre compte @stminfo
est là pour vous donner des
infos pratiques pour tous vos
déplacements sur le réseau
de la STM, en bus ou en métro.
Et pour recevoir de
l’information lors d’interruption
de métro de plus de
10 minutes, abonnez-vous
au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Courriel et SMS
Créez un compte ma stm afin
de gérer vos abonnements aux
alertes métro par courriel ou
par SMS en cas d’interruption
de service. Vous pourrez
personnaliser ces informations
selon votre ligne de métro et
vos heures de déplacement.
En quelques clics, vous aurez
également un accès direct aux
horaires de vos lignes de bus
favorites.
Pour vous abonner à cet outil
pratique : stm.info/ma-stm

