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EN BUS ET EN MÉTRO

ON LES APPELLE AUSSI LES « LIGNES COURTES »

NOTRE PANEL MA VOIX
MA STM

Les lignes de bus X

Tout le monde
a une opinion,
donnez-nous
la vôtre !

CES BUS SE GLISSENT ENTRE
DEUX BUS PRÉVUS À L’HORAIRE.
ILS APPARAISSENT AUX HEURES
DE POINTE, C’EST-À-DIRE DANS
DES PÉRIODES OÙ LA LIGNE DE
BUS RISQUE DE RECEVOIR UN
ACHALANDAGE ACCRU.

MA VOIX MA STM, C’EST UN
GROUPE DE CONSULTATION EN
LIGNE REGROUPANT PLUS DE
30 000 CLIENTS.

La distance qu’ils parcourent est
plus courte qu’une ligne régulière.
Leur présence augmente la capacité de transporter des clients de
façon confortable sur une ligne de
bus pendant une période précise
de la journée. La plupart des bus X
ne figurent pas aux horaires et aux
Planibus. Nous les ajoutons principalement en fonction du calendrier scolaire.

Chaque mois, ils sont invités à
répondre à de courts sondages sur
divers thèmes, allant des projets à
l’essai à la qualité du service, en
passant par une foule d’autres
sujets liés au transport collectif à
Montréal.
Une belle façon d’influencer le
futur du transport collectif ! Une
autre raison pour vous joindre
à eux ? Chaque mois, des prix
en argent sont offerts parmi les
panélistes !

DES AJUSTEMENTS EN
FONCTION DU CONFORT
D’autres bus X, figurent aux
horaires et dans les Planibus. Il
s’agit de bus qui ont été ajoutés
pour dégager le service régulier
sur une certaine distance à une
certaine heure.
Ces ajouts de service sporadiques
apparaissent après l’évaluation de
plusieurs critères, dont l’achalandage à une certaine heure du jour
et la disponibilité des véhicules
dans le secteur en fonction de
l’heure visée. Les autres lignes
des alentours sont aussi étudiées,
pour voir s’il existe d’autres par-

LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE VOYAGENT
DANS UNE CAGE
À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport.
Une réglementation impose
en effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.
EN TOUTE SAISON

LES ABRIBUS AUSSI
SONT SANS FUMÉE
L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus ainsi qu’à
l’abri-vélo de la station
Lionel-Groulx.

Inscrivez-vous à mavoixmastm.info

cours qui puissent venir en renfort
au surplus enregistré par la ligne
étudiée. La plupart de ces bus
supplémentaires partiront d’un
point donné (une entreprise, un
lieu achalandé, etc.) pour rejoindre

la fin du parcours. Pour quelques
cas seulement, le voyage ne se
rend pas jusqu’au terminus habituel, ce qui demande une attention
particulière au niveau de l’information à notre clientèle.
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Des chantiers
routiers se trouvent
dans votre secteur ?
Suivez l’arrivée de votre bus en temps réel
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