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D’ICI LE SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019

MESURES D’ATTÉNUATION DU REM

Les travaux du projet intégré
SRB Pie-IX s’arrêtent en
majeure partie pour l’hiver

Les horaires des navettes
par bus sont disponibles
ON PEUT AUSSI CONSULTER
LES HORAIRES DES NAVETTES
FERROVIAIRES ET DES NAVETTES
PAR BUS MISES EN SERVICE PAR
LES PARTENAIRES DE MOBILITÉ
MONTRÉAL SUR LEURS SITES
RESPECTIFS.
919, 964, 968

Trois (3) voies en direction sud et trois (3) voies en direction nord seront rouvertes à la circulation dès le 21 décembre.

AVEC LA FIN DE LA
PHASE 1, LES SIX (6) VOIES
SERONT ROUVERTES À LA
CIRCULATION SUR LA
MAJORITÉ DU BOULEVARD
PIE-IX, ENTRE LA RUE
SHERBROOKE ET LE BOUL.
HENRI-BOURASSA.
Trois (3) voies en direction sud
et trois (3) voies en direction
nord seront ainsi rouvertes à la
circulation.

ARRÊTS DE BUS SUR
LE BOULEVARD PIE-IX
41, 139, 439

Direction sud : Les arrêts ne seront
plus sur le terre-plein et retrouveront leur emplacement régulier dès
la réouverture complète des voies.
Direction nord : les arrêts retrouveront leur emplacement sur le
boul. Pie-IX dès la réouverture
complète des voies.

Des travaux auront lieu dès la
mi-janvier dans le secteur du
boulevard Pie-IX, entre les rues
Saint-Zotique et Everett.
Ces travaux occasionneront la
fermeture de certaines voies. Des
travaux et certaines fermetures
de voies ou d’intersections auront
lieu ponctuellement.
Quant aux travaux majeurs du projet
intégré Pie-IX, ils reprendront majoritairement au printemps 2020.

31 décembre

Métro ouvert
toute la nuit*
stm.info/fetes

En plus du métro et de toutes les
lignes de notre réseau de bus,
vous pouvez ainsi consulter les
horaires des navettes, 919 – Trainbus Acadie / Mont-Royal / Namur,
964 – Trainbus Bois-Franc / CôteVertu ainsi que de la navette 968
– Trainbus Roxboro / Côte-Vertu à
www.stm.info/REM.
Rappelons que ces mesures d’atténuation en transport collectif
seront mises en place le 6 janvier
2020 en raison des travaux de
modernisation du tunnel du mont
Royal effectués par le Réseau
express métropolitain (REM).
Ces travaux entraîneront des répercussions sur les services offerts
aux usagers des lignes de trains
Deux-Montagnes et Mascouche.

EN RÉSUMÉ

HORAIRES
•D
 u service de métro;
•d
 u réseau de bus STM;
•d
 e la navette 919 – Trainbus
Acadie/Mont-Royal/Namur;
• de
 la navette 964 – Trainbus
Bois-Franc/Côte-Vertu;
•d
 e la navette 968 – Trainbus
Roxboro/Côte-Vertu.
Disponibles à
www.stm.info/REM

Du 20 décembre au 5 janvier
*

Transport gratuit
pour les 6 à 11 ans
* Certaines conditions s’appliquent

