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BONIFICATIONS DE SERVICE

Les lignes 25, 26 et 496 sont bonifiées
à partir d’aujourd’hui
POUR L’ÉTÉ

DE TRAMWAY À BUS

LES LIGNES 711 ET
419 PASSENT EN
MODE ESTIVAL

AU CŒUR DE L’HISTOIRE
DE NOTRE VILLE
En plus de la ligne 711, la
ligne 11 parc-de-Mont-Royal /
Ridgewood vous mène aussi sur
la montagne.

419 – Express John-Abbott
La ligne 419 – Express JohnAbbott prend la route pendant
les weekends comme l’été passé. Cette ligne de bus peut être
empruntée de 9 h à 17 h. Son
parcours est prolongé jusqu’au
Campus Macdonald de l’université McGill et à l’Ecomuseum.

PROFITEZ DÈS AUJOURD’HUI
D’UNE BONIFICATION DE SERVICE
SUR LES LIGNES 25, 26 ET 496.
25, 26, 496

25 - ANGUS
Les heures de service sont prolongées du lundi au vendredi, à l’extérieur des heures de pointe et en
soirée. Ce service supplémentaire
s’ajoute donc entre 9 h et 15 h 30
ainsi que de 18 h 30 à 21 h. Durant
ces heures, l’intervalle moyen sera
de 30 minutes, afin de favoriser
l’accès au transport collectif pour
les travailleurs du Technopole
Angus et les résidents du secteur.

26 – MERCIER-EST
Nous avons modifié le parcours de
la ligne 26 – Mercier-Est afin d'utiliser l'axe des Ormeaux plutôt que
celui d’Honoré-Beaugrand, entre
les rues Sherbrooke et Hochelaga.
Cette modification vise à doubler
le service sur cet axe, ce qui vous
conférera un meilleur accès à la
station de métro Honoré-Beaugrand.
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE
CLIENT AVEC LA 26X
De plus, nous avons mis en service la ligne 26 X – Mercier-Est,
qui effectuera le service en direction du métro durant la pointe
du matin depuis le terminus est
de la ligne 26, à l’intersection

des rues Anne-Courtemanche et
Claude-Masson, jusqu’au métro
Honoré-Beaugrand. Cette nouvelle
variante vient remplacer la ligne
186 X – Sherbrooke-Est dans le
secteur.
496 – EXPRESS VICTORIA
Notre offre sur la ligne 496 –
Express Victoria est désormais
étendue aux samedis et dimanches,
ainsi que les jours fériés.

Saviez-vous que la ligne 11
était le numéro du parcours
de tramway qui gravissait les
pentes du mont Royal ?
01	Un tramway de la ligne de ceinture
du mont Royal, 1904.

711 - Parc-du-Mont-Royal /
Oratoire
Le parcours de la ligne 711 relie
les stations Snowdon et MontRoyal en passant par le grand
parc du Mont-Royal et l’oratoire
Saint-Joseph.

02	Un tramway de la ligne 11 en 1955.
Photos : Archives de la STM

À compter de demain, et ce
jusqu’au 26 août, elle sera en service 7 jours sur 7. Embarquez et
découvrez (ou admirez à nouveau)
les joyaux touristiques de Montréal.
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Avec un service entre 7 h et 21 h
et des passages aux 30 minutes
pendant ces périodes, le temps
de parcours des clients du transport collectif dans le secteur de
Lachine sera ainsi amélioré.
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@stm_Jaune

PROFITER DE
L’INSTANT PRESENT
C’est suivre nos comptes Twitter
pour connaître l’état du service métro.
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