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TANT LA SEMAINE QUE LES WEEK-ENDS

L’EMBARQUEMENT PAR TOUTES LES PORTES

Notre réseau de bus de nuit
vous mène partout à Montréal

Pour faciliter votre embarquement
sur 13 lignes de bus articulés

POUR VOUS DÉPLACER À
MONTRÉAL AUX PETITES
HEURES, 23 LIGNES DE BUS SONT
À VOTRE SERVICE 7 NUITS SUR 7.
Ce réseau relie tout le territoire de
l’île de Montréal au centre-ville.
Consultez les trajets complets de
ces lignes de bus sur stm.info pour
voir lesquelles peuvent convenir
à vos besoins en transport à ces
heures particulières.
SOIRÉE ILLIMITÉE
Si vous ne possédez pas déjà un
titre de transport, Soirée illimitée
peut vous être utile si vous avez
à voyager de nuit. Pour 5,25 $, ce
titre permet des déplacements
illimités sur tous nos réseaux de
bus et de métro entre 18 h et 5 h, ce
qui inclut le réseau de bus de nuit.
En vente dans tous nos points de
vente, ce titre est imprimé sur une
carte l’Occasionnelle ou peut être
chargé sur une carte OPUS, sauf
si cette dernière contient déjà un
titre 1 jour, 3 jours, un autre titre
Soirée illimitée ou un titre Weekend illimité.

IL EST POSSIBLE D’EMBARQUER
PAR TOUTES LES PORTES À
CERTAINS ARRÊTS SUR 13 DE
NOS LIGNES DESSERVIES PAR
DES BUS ARTICULÉS.
met à la cliente de demander au
chauffeur de la laisser descendre
de l’autobus entre deux arrêts.
Notez qu’il est important que
la demande soit faite au chauffeur au moins un arrêt à l’avance.
Ce dernier vous ouvrira alors la
porte à l’avant lorsque le bus

sera arrêté de façon sécuritaire,
le plus près possible de l’endroit
indiqué. Jusqu’au 30 avril, une
telle demande peut être adressée
au chauffeur à partir de 19 h 30.
Après le 30 avril, ce programme
s’appliquera plutôt dès 21 h et ce
jusqu’au 29 août.

POUR ALLER OU REVENIR DE L’AÉROPORT

LA LIGNE 747 EST
AUSSI EN SERVICE
PENDANT LA NUIT
Il y a des départs dans les deux
directions tout au long de la
nuit. Consultez stm.info pour
connaître les heures précises de
ces départs.

POUR LES FEMMES QUI
VOYAGENT SEULES
Offert sur tout notre réseau de
bus, le service Entre 2 arrêts per-
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Notons d’abord que seuls les clients
détenteurs d'un titre hebdo ou mensuel valide peuvent entrer par les
portes à l'arrière (incluant les titres
4 mois et les abonnements annuels).
Attention : les contrevenants sont
passibles d'une amende. Il n’y a pas
d’équipement de validation à l’arrière
des bus. Donc, si vous détenez un
titre admissible, vous n'avez pas
à aller valider votre titre à l'avant.
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OÙ ET QUAND ?
On peut embarquer par toutes les
portes aux arrêts des stations de métro de ces lignes où circulent des bus
articulés, et ce, de 5 h jusqu’à 19 h.

PERMIS À TOUS
LES ARRÊTS SUR
LA 139 ET LA 439
Sur le boulevard Pie-IX, l’embarquement par toutes les portes
se poursuit à tous les arrêts
lorsque l’achalandage est suffisant. En effet, les lignes 139 et
439 couvrent le territoire que
desservira le SRB Pie-IX.
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Prévoyez plus de temps pour vos déplacements
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Avant votre départ, vérifiez le passage
de votre bus en temps réel
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EN VUE DU SERVICE RAPIDE
PAR BUS (SRB) SUR PIE-IX
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Une tempête est prévue ?
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ARTICULÉS SEULEMENT
Cette façon de faire est mise en
place pour faciliter et accélérer
votre embarquement dans les bus
articulés. Il est très important de
noter que cette mesure ne s’applique pas pour les bus de taille
standard. Merci de faciliter le travail du chauffeur et l’embarquement de tous les passagers en
respectant cette consigne.

stm.info • Applis Transit et Chrono

