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HORAIRES DE BUS
EN TEMPS RÉEL

JOURNÉE D’INTEMPÉRIES

UNE VISITE SURPRISE DANS LE MÉTRO

Sachez quand
votre bus passera
à votre arrêt

Blue Man Group sur la ligne bleue

Au téléphone
Composez le 514 288-6287
(A•U•T•O•B•U•S) pour
obtenir l'horaire des trois
prochains passages en
temps réel. Le code d’arrêt
à cinq chiffres et le numéro
de la ligne de bus vous
seront demandés.

Sachez reconnaître l’information
en temps réel : elle est diffusée en
minutes, et disponible 60 minutes
avant l’arrivée du bus à l’arrêt (ex. :
passage dans 15 minutes).
PARTICULARITÉS
HIVERNALES
Nous savons que l’attente est frustrante, mais votre chauffeur n’est
pas responsable de la situation,
il travaille pour vous déplacer du
mieux qu’il le peut. Avec les rues
de la ville qui sont enneigées,
soyez prudent en accordant plus
de temps pour votre déplacement.

TOUT LE MONDE PREND LE
MÉTRO. LA PREUVE ? LUNDI
DERNIER, LES MEMBRES DE
CETTE TROUPE RENOMMÉE DE
PERFORMEURS AMÉRICAINS ONT
FAIT UNE VISITE SURPRISE SUR
LA LIGNE DE MÉTRO QUI LEUR
RESSEMBLE LE PLUS.

Par message texte
Vous pouvez obtenir par
message texte les trois
prochains passages en
temps réel de l’arrêt de
votre choix.

	Saint-Michel,
Université-de-Montréal

Réalisé dans le cadre de l’étape
montréalaise de leur tournée mondiale, le voyage du Blue Man Group
dans le métro a commencé à la
station Saint-Michel pour culminer
par une prestation d’une quinzaine
de minutes à la station Universitéde-Montréal. À l’étonnement des
personnes présentes, les trois hommes bleus ont mis beaucoup de
couleur dans le métro.
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Le Blue Man Group
présentera son spectacle
au Théâtre Saint-Denis
les 15, 16 (2 représentations) et
17 février (2 représentations).

Vous obtiendrez alors un
message contenant les
heures des trois prochains
passages de cette ligne à
cet arrêt précis.

ue

1

Prévoyez plus de temps pour vos déplacements

2

Avant votre départ, vérifiez le passage
de votre bus en temps réel
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LES DATES

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).

Une tempête est prévue ?
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BLUE MAN GROUP À MONTRÉAL
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Il est possible de suivre l'arrivée
de votre bus en temps réel en
regardant sa position exacte sur
la carte géographique de notre
site web ou sa version mobile. Des
applications comme Chrono et
Transit vous fournissent aussi ces
pratiques informations en temps

Voici comment :

réel. Vous pouvez ainsi prévoir le
temps d’attente à votre arrêt.
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NOTRE HIVER EST RUDE ET
MALGRÉ LES INTEMPÉRIES QUI
COMPLIQUENT LA TÂCHE DE NOS
BUS SUR LES ROUTES PLEINES
DE NEIGE, VOYEZ COMMENT
UTILISER NOS OUTILS D’INFORMATION DE FAÇON OPTIMALE
DANS UNE JOURNÉE COMME
AUJOURD’HUI.

AU TÉLÉPHONE
ET PAR SMS AUSSI
Vous pouvez aussi obtenir
par SMS ou au téléphone
les informations en temps
réel sur les prochains
passages de bus à votre
arrêt.
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