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AU TÉLÉPHONE OU PAR SMS

Consultez vos
horaires de bus
en temps réel
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.
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.

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

DES CONCOURS, DES INFOS
EXCLUSIVES ET PLUSIEURS
ABONNÉS
Vous êtes maintenant plus de
80 000 à nous suivre sur Facebook et notre compte Instagram
compte plus de 10 000 abonnés.
Pour vous remercier de cet
intérêt, nous avons lancé un
concours sur chacune de ces
plateformes. Les prix qui sont
offerts nous ressemblent : des
objets vintage des anciennes
voitures MR-63 du métro de
Montréal.

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/Côte-desNeiges.
•
•

•

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.

À quand le prochain passage du
bus à un tel arrêt ? Obtenez la
bonne information au téléphone
ou par SMS.

La bouteille a été trouvée sous la dalle de béton de l’un des quais, ce qui veut dire
qu’elle y a été déposée au moment de la construction.

EN COULISSES

Un artéfact du métro
CETTE BOUTEILLE DE PEPSI DATE DES ANNÉES 60. ELLE A ÉTÉ
TROUVÉE DANS UNE STATION DE LA LIGNE VERTE FAISANT
PRÉSENTEMENT L’OBJET D’UNE RÉFECTION MAJEURE. SAURIEZVOUS DIRE LAQUELLE?
?

Un indice : cette station est présentement fermée et rouvrira ses
portes le 3 juin 2019.
Voyez notre photoreportage publié demain dans cette page, pour
découvrir de quelle station il s’agit.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

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

Pour courir la chance de gagner
de telles exclusivités, mais aussi
pour connaître toutes nos actualités, suivez-nous sur Facebook
et Instagram. Sur Facebook,
nous partageons régulièrement
des capsules en coulisse de nos
réseaux de bus et de métro, des
faits cocasses et divers sur nos
transports collectifs et sur ceux
d’ailleurs dans le monde, ainsi
que des concours exclusifs.
Sur Instagram, nous relayons
d’étonnantes photos tirées de
nos archives, des concours
exclusifs et des clins d’œil artistiques de nos réseaux de bus
et de métro, souvent captés sur
le vif par nos abonnés. De quoi
connaître le transport collectif
montréalais sous les angles les
plus méconnus. Suivez-nous :
Facebook.com/stminfo
Instagram.com/stminfo

