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100 ANS DE BUS

DU 29 JUIN AU 7 JUILLET

GAGNEZ DES TITRES
MENSUELS GRATUITS ET
DÉCOUVREZ MONTRÉAL
EN BUS.

Configuration temporaire sur le
boulevard Pie-IX

Dans le cadre du centième
anniversaire des bus montréalais, courez la chance
de remporter gratuitement
une carte OPUS contenant
un titre valide pour les mois
de juillet et août en participant au concours « 100
ans de bus - découvrez
Montréal en bus » sur nos
réseaux sociaux.

Direction nord

Réservée aux
déménagements

Pour participer au concours,
il suffit de répondre à
la question suivante sur
notre page Facebook
STM – Mouvement collectif :

Direction sud

La nouvelle configuration temporaire du boulevard Pie-IX, active du 29 juin au 7 juillet.

DANS LE CADRE DES TRAVAUX
DU SRB PIE-IX, UNE NOUVELLE
CONFIGURATION TEMPORAIRE
SERA MISE EN PLACE SUR LE
BOULEVARD PIE-IX AFIN DE FACILITER LES NOMBREUX DÉMÉNAGEMENTS SUR L’ARTÈRE DU
MÊME NOM ENTRE LE 29 JUIN
À 7 H ET LE 7 JUILLET À 22 H.
Considérant la fermeture du
côté ouest, une voie du côté est
sera donc réservée aux déména-

gements afin de permettre aux
camions de stationner et de circuler plus efficacement. Une voie en
direction nord et une voie en direction sud seront maintenues en
tout temps sur le boulevard Pie-IX.

bus sur le boulevard Pie-IX sera
maintenu, mais certains arrêts
pourraient être déplacés, détournés
ou annulés. Ainsi, prévoyez plus de
temps pour vos déplacements ou
empruntez un itinéraire alternatif.

SERVICE DE BUS
Nous vous invitons à planifier plus
de temps pour vos déplacements
et, lorsque possible, considérer un
itinéraire alternatif durant cette
période. Lors de cette nouvelle
configuration, le service actuel de

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur srbpieix.ca |
info@srbpieix.ca | 514 287-8919.
Les horaires des bus pourraient
aussi varier. Surveillez bien l’affichage aux arrêts et informez-vous
au 514 287-8919 ou au stm.info.

PROJET PIE-IX
Le service rapide par bus (SRB)
du boulevard Pie-IX et un projet
de transport collectif performant, intégré à la reconstruction
et à la requalification du boulevard Pie-IX. Il offrira un service
de bus rapide, fiable, confortable, sécuritaire et entièrement
accessible, entre l'est de Laval
et de Montréal.

MENONS
LE JEU
Viau

- « Quel endroit découvrirezvous en bus cet été ? »

SERVICE RAPIDE PAR BUS

Répondez dans les commentaires avant le 27 juin
2019 à 22 h pour courir la
chance de gagner l’une des
six cartes OPUS gratuites.

Impact de Montréal

Saison 2019
au Stade Saputo

