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Dans le bus et le métro

Fermeture de l’échangeur Turcot du 9 au 13 novembre

Vos bagages
peuvent nuire
de différentes façons
Vous transportez parfois
autre chose que des sacs?
Par exemple, outils, patins, ou
bagages volumineux peuvent
devenir préoccupants pour vos
voisins et aussi prendre beaucoup de place.

À privilégier dans les
bus et dans le métro

Prêts à vous accueillir en
transport collectif

Soyez
courtois !

Des conditions de
circulation très difficiles
sont à prévoir sur le
réseau autoroutier
durant cette période,
particulièrement le
vendredi 9 et le lundi
12 novembre. Voici nos
conseils déplacements
pour l’occasion.
Si vous devez passer par ce secteur lors des jours de fermeture,
nous vous proposons de planifier
vos déplacements à stm.info.
Utilisez le calculateur de trajets
pour rechercher un itinéraire en
bus et en métro. Les applications
mobiles Chrono ou Transit sont
tout aussi pratiques.
Bon à savoir
Dans ce secteur, nos bus circulent en voies réservées sur les
rues Notre-Dame et Saint-Patrick. Notez aussi qu’à partir
d’une station de métro comme
Angrignon (ligne verte), LionelGroulx (lignes verte et orange),
Lucien-L’Allier (ligne orange) ou
la
station-Longueuil-Université-de-Sherbrooke (ligne jaune),
vous pourrez accéder à l’ensemble du métro et correspondre
avec nos bus.

Assurez-vous de transporter
ces objets à l’intérieur de sacs
ou de contenants adéquats.
Sachez aussi les immobiliser
pendant votre voyage pour
éviter qu’ils ne se déplacent en
cas d’arrêt brusque.

RÈGLEMENTATION

prêts à vous accueillir

Nos lignes de bus
qui desservent ce secteur
405 Express Bord-du-Lac
411 Express Lionel-Groulx

L’interdiction de fumer ou de
vapoter à l’intérieur de nos installations s’applique aussi aux
abribus ainsi qu’à l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.

Achetez-le à l’avance

Le titre de transport
qu’il vous faut

Un geste aussi simple sera toujours apprécié.

2 passages : 6 $
1 jour : 10,00 $

425 Express Anse-à-l’Orme
485 Express Antoine-Faucon
495 Express Lachine / LaSalle

Aéroport Mtl-Trudeau : 10,00 $
Week-end illimité : 13,75 $

496 Express Victoria

Pour une raison ou pour une autre,
tout le monde peut avoir besoin
d’un siège. Si vous apercevez un
autre passager qui pourrait en
avoir besoin, s’il vous plaît, soyez
courtois et offrez-lui le vôtre.

Des sièges prioritaires
Nos bus et nos voitures de métro
contiennent aussi des sièges
prioritaires, spécifiquement identifiés pour les personnes à mobilité
réduite. Merci de laisser utiliser
ces emplacements à ces clients.
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