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PAUSE HIVERNALE DES TRAVAUX DU PROJET
INTÉGRÉ SRB PIE-IX

SI VOUS VOYAGEZ DANS LES JOURS QUI VIENNENT

Les arrêts reviennent
sur le trottoir du
boulevard Pie-IX
139 439

Rendez-vous à l’aéroport avec la ligne 747
- terminus à la station Berri-UQAM.
LA LIGNE 747 YUL AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU / CENTREVILLE OFFRE AUX VOYAGEURS
UNE OPTION EFFICACE ET
ÉCONOMIQUE DE VOYAGER
ENTRE L’AÉROPORT DE
MONTRÉAL ET SON CENTREVILLE. CE SERVICE EST OFFERT
24 HEURES PAR JOUR, 365 JOURS
PAR ANNÉE.
Vous avez le choix entre deux trajets :

41
LÉGENDE

Bus (Direction sud)

Détour bus (Direction nord)

AVEC LA FIN DE LA PHASE 1, LES
SIX (6) VOIES SONT ROUVERTES À
LA CIRCULATION SUR LA MAJORITÉ DU BOULEVARD PIE-IX, ENTRE
LA RUE SHERBROOKE ET LE
BOUL. HENRI-BOURASSA.

Direction nord : les arrêts retrouvent leur emplacement sur le
boul. Pie-IX.
Des travaux auront lieu dès la
mi-janvier dans le secteur du
boulevard Pie-IX, entre les rues
Saint-Zotique et Everett.

TRAJET TERMINUS
STATION LIONEL-GROULX
- un seul arrêt.
TRAJET CENTRE-VILLE
- 11 arrêts ;
- dessert les hôtels sur le boulevard René-Lévesque ;

Le service WI-FI est disponible
dans la plupart des bus qui desservent la 747 et tous disposent
d’un espace exprès pour ranger les
bagages pendant le trajet.
TITRES DE TRANSPORT
ACCEPTÉS
Les titres de transport suivants
sont acceptés à bord sans coût
supplémentaire : titre mensuel ou
hebdo à tarif ordinaire ou réduit,
4 mois, Week-end illimité, 1 jour, 3
jours et TRAM mensuelle 1 à 8.
Si vous ne disposez pas déjà d’un
titre de transport, le tarif à bord du
bus est de 10 $, payable en monnaie (pas de billets).
Bienvenue à bord…et bon voyage !

41, 139, 439

Avec les trois (3) voies en direction
sud et les trois (3) voies en direction nord qui sont rouvertes à la
circulation, les arrêts de bus sur
le boulevard Pie-IX retrouvent les
dispositions suivantes :
Direction sud : Les arrêts ne sont
plus sur le terre-plein et retrouvent
leur emplacement régulier.

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.

Vers
un monde
stm projets.com

UTILES ET SÉCURITAIRES

LES SUPPORTS
À BAGAGES
Conformément aux règles du
Code de la sécurité routière du
Québec, nous avons emménagé
des supports à bagages dans
nos bus de la ligne 747.

BON À SAVOIR AVANT DE PRENDRE LA 747

SI VOUS DÉSIREZ
ACHETER VOTRE TITRE
À L’AVANCE

3 jours, Week-end illimité), le titre
illimité de courte durée sera utilisé en priorité la prochaine fois que
vous validerez votre carte OPUS.

Si vous avez des titres unitaires
(1 passage, 2 passages ou 10
passages) sur votre carte OPUS
et que vous y ajoutez un titre
illimité valide pour la 747 (1 jour,

Afin de pouvoir valider votre titre
valide pour la 747 au moment
voulu, vous pouvez l’acheter sur
une carte non rechargeable.

Pour votre sécurité, celle des
autres passagers, et pour le
confort de toutes les personnes présentes dans le bus,
nous invitons les voyageurs à
déposer leurs bagages dans ces
supports pendant le trajet en
direction ou en provenance de
l’aéroport.

