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BUS EN SERVICE

LIBÉREZ L’ESPACE

Tenir son sac à dos par la main :
voilà un petit geste simple qui sera
apprécié par tous.

UN SUIVI DE LA SITUATION
Afin de répondre à vos
besoins de déplacement,
1 425 bus sont requis sur la
route durant les heures de
pointe. Or, ces jours-ci, le
nombre de bus sur la route
n’est pas suffisant pour
offrir le service planifié.
C’est pourquoi, tous les
jours, nous devons réorganiser le service en fonction
du nombre de bus disponibles et des besoins de la
clientèle, par secteur.

Et si vous transportez parfois autre
chose que des sacs, comme des
outils, des patins, ou des bagages
volumineux, sachez que ces objets
peuvent devenir préoccupants
pour vos voisins. Assurez-vous de

Nous diffusons donc
le nombre de véhicules
en service sur
stm.info/servicebus,
tous les jours de la
semaine (dès 9 h).

Attention à vos objets qui prennent de la place
EN CETTE SAISON, NOUS
SOMMES PLUSIEURS À VOYAGER
AVEC NOS SACS D’EMPLETTES OU
NOTRE SAC À DOS... SUR LE DOS.
DANS LES BUS ET LE MÉTRO,
TOUS CES OBJETS PEUVENT SE
TENIR PAR LA MAIN.
Pensez-y : dans les environnements clos du transport collectif,
laisser son sac sur son dos, c’est
occuper le double de l’espace
qu’on devrait prendre. Quelle que
soit l’heure de la journée, merci de
le tenir par la main lorsque vous

embarquez. Amarré à nos épaules,
on a tendance à oublier qu’on a
un sac sur le dos. Il peut devenir
encombrant pour les autres clients
qui partagent l’espace avec nous.

transporter ces objets à l’intérieur
de sacs ou de contenants adéquats. Sachez aussi immobiliser

vos paquets pendant votre voyage
pour éviter qu’ils ne se déplacent
en cas d’arrêt brusque.

SAISON DES SOIRÉES DES FÊTES

Pensez à notre réseau de bus de nuit
LES 23 LIGNES DE NOTRE
RÉSEAU DE BUS DE NUIT SONT
EN SERVICE 7 NUITS SUR 7, POUR
UN RETOUR FACILE, SÛR ET À PEU
DE FRAIS APRÈS VOTRE SOIRÉE.
Plusieurs de ces lignes traversent
le centre-ville sur le boulevard
René-Lévesque avec une fréquen-

31 décembre

Métro ouvert
toute la nuit*
stm.info/fetes

ce combinée aux 15 minutes, entre
les stations de métro Atwater et
Frontenac.

300 nouveaux bus hybrides
et électriques arrivent
bientôt, ce qui augmentera notre parc de bus de
15 %, du jamais vu. Nous
commencerons la réception
et la mise en service de
ces nouveaux bus dans les
jours qui viennent.

TOUTE L’ÎLE DE MONTRÉAL
De ces deux endroits, entre 1 h et
5 h, vous pouvez ensuite transiter
avec l’une ou l’autre des 23 lignes
du réseau de nuit qui couvrent tout
le territoire de l’île de Montréal.

Du 20 décembre au 5 janvier
*

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

