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UTILE EN TOUT TEMPS

ORIGINE-DESTINATION

LE POSITIONNEMENT DE
NOS BUS EN TEMPS RÉEL

Une enquête pour mieux connaître
vos habitudes de déplacement.
SERIEZ-VOUS CAPABLE DE
DÉCRIRE VOS DÉPLACEMENTS
D’HIER, EN MENTIONNANT LEUR
ORIGINE, LEUR DESTINATION
ET LE MODE DE TRANSPORT
UTILISÉ ? VOILÀ LE TYPE DE
QUESTIONS AUXQUELS DEVRONT
RÉPONDRE LES PERSONNES
SÉLECTIONNÉES POUR L’ENQUÊTE ORIGINE-DESTINATION,
QUI SE POURSUIT JUSQU’AU
22 DÉCEMBRE 2018.

L’enquête Origine-destination a
pour but de dresser un portrait
général de l’ensemble des déplacements d’une journée ouvrable
typique des résidents de la région,
tous moyens de transport confondus. Pourquoi ? Pour obtenir, entre
autres, une évaluation réaliste
des besoins de la population en
termes de mobilité.
L’enquête de cette année cible
77 000 ménages de la région mé-

Grâce à la fonctionnalité de
géolocalisation de nos bus,
vous pouvez voir leur positionnement sur une carte
de la ligne de votre choix.

tropolitaine de Montréal qui seront
sollicités pour répondre à un sondage téléphonique ou web.

Utilisez cette option avec
notre site Internet, notre
site mobile ou les applications partenaires Transit
et Chrono.

Si vous êtes sélectionné, votre
participation permettra de contribuer à une meilleure planification
du développement des services et
des infrastructures de transport.

C’est une façon précise
d’estimer le temps d’attente à votre arrêt de bus.

Les résultats de l’Enquête originedestination 2018 devraient être
connus à l’hiver 2020.

Devriez-vous marcher ou
courir jusqu’à votre arrêt ?
Prenez des décisions éclairées pendant vos déplacements grâce à la géolocalisation des bus et les
horaires en temps réel sur
l’outil mobile de votre choix,
ainsi que notre site web.

LE PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

Les travaux commencent cet automne
LA PREMIÈRE PHASE DES
TRAVAUX QUI SERONT RÉALISÉS
SUR LE BOULEVARD PIE-IX, ENTRE
LES RUES FLEURY ET JARRY,
S’ÉCHELONNERA DU 5 NOVEMBRE
AU 21 DÉCEMBRE 2018.
139, 439

CIRCULATION AUTOMOBILE
La circulation se fera dans les
deux sens. Des entraves partielles
sont à prévoir entre le boulevard
des Grandes-Prairies et la rue

Jean-Rivard, en journée seulement,
durant la semaine.
CIRCULATION PIÉTONNIÈRE
Vous pourrez circuler aux abords
du chantier. En tout temps, vous
pourrez accéder aux résidences,
aux entreprises et aux commerces
situés à proximité de la zone de
chantier.
ET POUR LES BUS
Le service de bus sera maintenu.
Notez que certains arrêts pourraient toutefois être déplacés.

Les travaux reprendront en janvier 2019 et se poursuivront jusqu’en
2022. Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le srbpieix.ca

PRÈS DE 500
TYPES D’EMPLOIS
pour faire bouger Montréal.

Envoyez votre CV
stmemplois.com
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