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Pour bus et taxis à compter du lundi 29 octobre

Au téléphone ou par SMS

Mise en service de mesures
préférentielles sur la rue
Sherbrooke Est

Consultez vos horaires de bus
en temps réel

La voie réservée pour bus,
taxis et covoiturage sera
mise en service entre les
rues Haig et Parthenais.

Nouvelle voie réservée rue Sherbrooke Est

Rachel

Hochelaga

Par téléphone
1.

L'horaire des 3 prochains passages
en temps réel;

2.

Un horaire dans les 7 prochains
jours;

3.

L’horaire des 3 prochains passages en
temps réel des bus avec rampe avant;

4.

Un horaire dans les 7 prochains
jours des bus avec rampe avant.

oke
rbro

She

Dickson

Voie réservée
En direction Ouest
Du lundi au vendredi
De 6 h 30 à 9 h 30

Pie-IX

Saint-Joseph

Parthenais

D’une longueur totale de 11,2 km
(aller-retour), cette voie réservée
sera en opération du lundi au
vendredi de 6 h 30 à 9 h 30 en
direction ouest ainsi que de
15 h 30 à 18 h 30 en direction
est. La plupart des tronçons
de cette nouvelle voie réservée
seront ouverts au covoiturage
(2 personnes et plus). D’autres
mesures préférentielles pour
bus (MPB) seront également
déployées en parallèle sur la
rue Sherbrooke en 2018, avec
l’ajout de feux prioritaires pour
bus (feux « chandelle »), qui
seront fonctionnels en dehors
des heures de pointe. Ces feux
permettront aux bus de traverser
en priorité les intersections
où ils seront installés. Dans
une deuxième phase, ces feux

Voie réservée
En direction Ouest
Du lundi au vendredi
De 6 h 30 à 9 h 30

Haig

24, 185, 432

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 toujours le téléphone et les messages SMS.

Voie réservée
En direction Est
Du lundi au vendredi
De 15 h 30 à 18 h 30

deviendront
intelligents
et
répondront aux demandes de
priorité transmises, en temps
réel, par les bus afin d’améliorer
les temps de parcours.
Ces mesures avantageront ainsi
quelque 29 600 déplacements
quotidiens, dont près de 9 000
déplacements
principalement
effectués durant les heures de
pointe par les clients des lignes
24 – Sherbrooke, 185 – Sherbrooke
et 432 – Express Lacordaire.

Pour plus d’efficacité
et de ponctualité

Les mesures Préférentielles pour bus (MPB)
Les mesures préférentielles pour
bus (MPB) sont des interventions sur
le réseau routier permettant d’offrir
une priorité au transport collectif et
d’améliorer l’efficacité et la ponctualité du service. Les MPB incluent
notamment les voies réservées et les
feux prioritaires pour bus.projets et
aux coulisses de la STM.

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

Le code d’arrêt à cinq chiffres et
le numéro de la ligne de bus vous
seront demandés.
Pour obtenir ces informations,
composez le 514 288-6287
(A•U•T•O•B•U•S)
Par message texte : trois
prochains passages en
temps réel
Vous pouvez obtenir par message
texte les trois prochains passages en

temps réel de l’arrêt de votre choix.
Composez le 52786 (LASTM) puis
inscrivez le numéro de votre ligne
et le code d’arrêt dans le message
(utilisez l'espace pour séparer le
numéro de ligne et le code d'arrêt).
Voici un exemple :
Vous êtes à l’arrêt au coin du boulevard René-Lévesque et de la
côte du Beaver-Hall (code d’arrêt
52627) et vous voulez connaître
les prochains passages de la
ligne 435 Express du Parc / Côtedes-Neiges.
•

Composez le code abrégé 52786
(LASTM).

•

Dans le message, indiquez le
numéro de votre ligne (435) suivi
de votre code d'arrêt (52627).

•

Vous obtiendrez alors un message contenant les heures des
trois prochains passages de cette
ligne à cet arrêt précis.

