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REFONTE DU RÉSEAU
DES BUS

LIBÉREZ L’ESPACE

SEPT STATIONS DU MÉTRO Y SONT RELIÉES

Attention à vos
objets qui prennent
de la place

Connaissez-vous le réseau
souterrain de Montréal ?
SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ
VOUS DÉPLACER À PIED AU
CENTRE-VILLE EST EN TRAVERSANT LE RÉSEAU SOUTERRAIN
(AUSSI APPELÉ RÉSO)?
	Place-des-Arts, McGill,

et orange du métro. Vous pouvez emprunter la section entre
le centre Eaton (station McGill)
et la place Bonaventure (station
Bonaventure), ou encore celle qui
relie la Place des Arts (station
Place-des-Arts) au Palais de Congrès
(station Place-d’Armes).

Peel, Place-d’Armes,
Square-Victoria–OACI,
Bonaventure, Lucien-L’Allier

Avec ses 32 kilomètres de tunnels,
il relie le réseau du métro avec de
nombreux commerces, des bureaux, des hôtels et des musées.
Voici des suggestions de trajets qui
pourraient s’avérer utiles pour vous.
Les deux axes nord-sud du RÉSO
font le lien entre les lignes verte

EN CETTE SAISON, NOUS
SOMMES PLUSIEURS À VOYAGER
AVEC NOS SACS D’EMPLETTES OU
NOTRE SAC À DOS... SUR LE DOS.
DANS LES BUS ET LE MÉTRO,
TOUS CES OBJETS PEUVENT SE
TENIR PAR LA MAIN!
Pensez-y : dans les environnements
clos du transport collectif, laisser son
sac sur son dos, c’est occuper le double de l’espace qu’on devrait prendre.

L’axe est-ouest, qui suit le trajet
de la ligne orange, vous permet de
vous déplacer entre le Palais des
Congrès (station Place-d’Armes)
et le Centre Bell (station LucienL’Allier). Et comme tous ces trajets sont connectés, vous pouvez
également décider de marcher de
la Place des Arts au Centre Eaton,
en passant par la place Bonaventure, sans jamais mettre les pieds
dehors !

PRÈS DE
19 000 PARTICIPANTS
Il y a quelques semaines,
nous vous avons invités à
participer à la consultation sur la refonte de notre
réseau de bus.
Vous avez été nombreux
à répondre à l’appel, avec
près de 19 000 personnes
qui nous ont donné leur
avis. Bravo, et merci !
Après l’analyse des résultats, nous procéderons à la
prochaine étape alors que
notre Comité Service client
et accessibilité universelle
lancera, au début de l’année 2019, la première d’une
série de consultations
publiques qui se tiendront
par secteur.
Vous aurez alors l’occasion
de vous faire entendre à
nouveau.
Restez à l’affût : les dates et
lieux de ces consultations
seront annoncés sous peu.

Quelle que soit l’heure de la journée, merci de le tenir par la main
lorsque vous embarquez.
Amarré à nos épaules, on a tendance à oublier qu’on a un sac sur
le dos. Il peut devenir encombrant
pour les autres clients qui partagent l’espace avec nous.
Tenir son sac à dos par la main :
voilà un petit geste simple qui sera
apprécié par tous.

La station Square-Victoria – OACI est l’une des sept stations rattachées au réseau souterrain montréalais.

NOUVEAU SERVICE !
Réservation en ligne de taxi collectif :
stm.info/taxi

