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INTERRUPTIONS
DE SERVICE DE PLUS
DE 10 MINUTES

AVEC LE RETOUR DE LA LIGNE 711

Un service bonifié
pour aller sur
le mont Royal
LA LIGNE 711 PARC-DU-MONTROYAL / ORATOIRE SERA EN
SERVICE LE WEEK-END DÈS LE
2 JUIN, PUIS TOUTE LA SEMAINE
PENDANT TOUT L’ÉTÉ.
711

Déjà accessible par plusieurs
lignes de bus, dont la ligne 11 –
Parc-du-Mont-Royal / Ridgewood,
le mont Royal sera donc également
desservi en transport collectif pour

RECEVEZ DES INFOS
PAR SMS OU PAR COURRIEL
Il est possible de recevoir des
alertes métro par courriel ou par
SMS lors d’interruption de service
de plus de 10 minutes.
Pour vous y abonner, créez un
compte ma stm afin de gérer vos
abonnements à de telles alertes
métro.

la deuxième année consécutive
avec la ligne 711 – Parc-du-MontRoyal / Oratoire.

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.

Cette ligne bénéficiera de l’ajout
de deux arrêts de bus à l’entrée du
cimetière Notre-Dame-des-Neiges
et au futur belvédère « soleil ». Le
service sur cette ligne débutera
les fins de semaine, entre le 2 et le
17 juin, pour ensuite circuler 7 jours
sur 7 durant l’été. Enfin, le service
en sera prolongé les fins de semaine
à partir du 27 août.

Si vous êtes intéressé par cet
outil pratique, abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

ET POUR
DES NOUVELLES
SUR NOUS

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CHIFFRE 11
REMONTE À LOIN

ABONNEZ-VOUS À
NOTRE INFOLETTRE
Soyez de ceux qui reçoivent
des primeurs et qui peuvent
participer à des concours
exclusifs.

Le chiffre « 711 » indique que cette
ligne fera partie de notre réseau
de navettes, comme la navette
715 Vieux-Montréal/Vieux-Port et
la navette 747 Aéroport P.-E.Trudeau / Centre-ville. L’autre ligne
de notre réseau local qui traverse le
Parc du Mont-Royal, est la 11 Parcdu-Mont-Royal / Ridgewood. Saviezvous que le 11 était aussi le numéro
du parcours de tramway qui gravissait les pentes du mont Royal ?
Ces photos en font foi !

Au menu : beaucoup de
transport collectif montréalais,
bien entendu, mais traité
différemment.

Une photo prise en 1955.
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Vue de la rue Decelles, en 1904.

Voyez votre
bus en
temps réel
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Vous pouvez aussi vous y
abonner en passant par
stm.info/ma-stm
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