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ENQUÊTE
ORIGINE-DESTINATION

À COMPTER D’AUJOURD’HUI

Station Mont-Royal : c’est parti !
C’EST CE MATIN QUE DÉBUTENT LES TRAVAUX MAJEURS À LA STATION
MONT-ROYAL, DANS LE BUT DE LA RENDRE UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE. DÉCOUVREZ LES TRAVAUX QUI SERONT RÉALISÉS.
Mont-Royal

L’édicule sera agrandi, afin de pouvoir installer l’ascenseur menant de
l’édicule jusqu’au quai Côte-Vertu. Grâce à cet agrandissement, nous
pourrons ajouter deux escaliers fixes qui relieront les quais au niveau de
la rue. De plus, nous construirons un tunnel piétonnier au-dessus de la
voie, afin que nos clients puissent passer d’un quai à l’autre. Les déplacements à l’intérieur de la station seront ainsi plus fluides.

NOUVELLE CONVENTION
COLLECTIVE

Les travaux à la station Mont-Royal sont effectués notamment grâce au financement
octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Façade de la station la nuit, une fois les travaux terminés

GRÂCE AUX BORNES D’INFORMATION

Consultez vos horaires de bus en temps réel

Une borne d’information

VOUS POUVEZ SAVOIR QUELLE
EST L’HEURE DES PROCHAINS
PASSAGES D’UN BUS À VOTRE
ARRÊT GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES. PARMI
LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
POUR OBTENIR CES INFORMATIONS, IL Y A LES BORNES
D’INFORMATION.

L’Enquête origine-destination est en cours. L’Autorité
régionale de transport
métropolitain et ses
partenaires veulent mieux
comprendre vos habitudes
de déplacement. Si vous
êtes sollicité, répondez au
sondage, c’est important !
Détails à stm.info/sondages
AVEC LE SYNDICAT DES
CHAUFFEURS DE BUS, DES
OPÉRATEURS DE MÉTRO ET
DES EMPLOYÉS DES
SERVICES CONNEXES

La station va demeurer ouverte tout au long des travaux, qui se termineront au début de l’année 2022.

transports.

POUR MIEUX CONNAÎTRE
VOS HABITUDES DE
DÉPLACEMENT

À plusieurs arrêts de bus et dans
plus de 40 stations de métro,
vous pouvez consulter une borne
d’information. Elles affichent,
en temps réel, le décompte en
minutes avant le prochain départ
du bus d’une ligne. Si le temps affiché est en termes d’heures, c’est
qu’il s’agit du temps planifié du
prochain départ. Les bornes vous

indiquent aussi si les bus d’une
ligne sont retardés par la congestion routière. Le mot « congestion »
alterne alors avec le nom de la
ligne concernée.
À quand le prochain passage de
votre bus ? Obtenez la bonne information à votre arrêt grâce aux
bornes d’information.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Jeudi soir dernier, les
membres du Syndicat des
chauffeurs de bus, des
opérateurs de métro et
des employés des services
connexes ont adopté à 82 %,
en assemblée générale,
une nouvelle convention
collective de sept ans. L’entente a été ratifiée par le
conseil d’administration de
la STM vendredi matin. Les
clauses de la convention
nous permettront d’avoir
une plus grande flexibilité dans l’organisation du
travail, favorisant ainsi une
livraison du service fiable et
performante au plus grand
bénéfice des clients.

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

