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Deux autres
stations branchées
sur la ligne verte

Une nouvelle voie réservée sur le
boulevard de la Côte-Vertu Ouest

Frontenac, Papineau

Naviguer sur le web, parler au
téléphone et envoyer ou recevoir
des textos est possible dans les
stations et les tunnels des lignes
orange, jaune et bleue et de
Lionel-Groulx à Frontenac sur la
ligne verte.

L’investissement de 50 M $ nécessaire à la réalisation du projet est
assumé à parts égales par nos
partenaires, soit Bell, Rogers,
Telus et Videotron.

Hervé-Saint-Martin

Air Canada

Côte-Vertu

Air Inuit

Air Transat

Pitfield

En 2019, les efforts sont concentrés pour rendre le réseau mobile
disponible sur la ligne verte dans
les stations et tunnels entre
Beaudry et Honoré-Beaugrand et
par la suite entre Lionel-Groulx et
Angrignon, de façon à ce que l’ensemble du métro de Montréal soit
branché en 2020.

Hervé-Saint-Martin

C’EST AU TOUR DES STATIONS
PAPINEAU ET FRONTENAC DE
SE VOIR DOTÉES DU RÉSEAU
MOBILE!

Autoroute 13

À PARTIR DU 13 MAI
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LE RÉSEAU MOBILE S’ÉTEND

Côte-Vertu
Purolator

Voie réservée
En direction est
Du lundi au vendredi
De 15 h 30 à 18 h 30

Bombardier

À COMPTER DU 13 MAI, UNE
VOIE RÉSERVÉE POUR LES BUS,
LES TAXIS ET LE COVOITURAGE
ENTRERA EN FONCTION SUR
LE BOULEVARD DE LA CÔTEVERTU ENTRE LA RUE HERVÉSAINT-MARTIN ET LA MONTÉE
DE LIESSE.
174 Côte-Vertu Ouest

D’une longueur totale de 3,8 km
(aller-retour), cette voie réservée
sera en opération du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h 30 en direction
ouest ainsi que de 15 h 30 à 18 h 30
en direction est.
D’autres mesures préférentielles
pour bus (MPB) seront également
déployées dans une deuxième

phase sur le boulevard de la CôteVertu en 2019. Ainsi, des contrôleurs de feux de circulation seront
remplacés pour permettre la détection bus aux carrefours et répondre aux demandes de priorité
transmises, en temps réel, par les
bus afin d’améliorer les temps de
parcours. Ces mesures avantageront quelque 1 300 déplacements
quotidiens, dont 820 déplacements
principalement effectués durant
les heures de pointe par les clients
de la ligne 174 – Côte-Vertu-Ouest.
PLUS DE SERVICE SUR LA
LIGNE 174
Depuis janvier dernier, les heures
de passage de la 174—Côte-Vertu
Ouest ont été ajustées pour s’harmoniser aux heures de début et de
fin des quarts de travail des entre-

Voie réservée
En direction ouest
Du lundi au vendredi
De 6 h 30 à 9 h 30
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prises du secteur. De plus 24 passages par jours ont été ajoutés sur
cette ligne.
GAGNEZ DU TEMPS DE DÉPLACEMENT

LES MESURES
PRÉFÉRENTIELLES
POUR BUS (MPB)
Les mesures préférentielles pour
bus (MPB) sont des interventions
sur le réseau routier permettant
d’offrir une priorité au transport
collectif et d’améliorer l’efficacité
et la ponctualité du service. Les
MPB incluent notamment les voies
réservées et les feux prioritaires
pour bus. Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère
des Transports du Québec.

LA STM, C’EST AUSSI
des mécaniciens de véhicules lourds.
Pour que tout
se déroule
comme prévu.
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