info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

LORS DE VOS DÉPLACEMENTS EN BUS

ASCENSEURS, NOUVELLES LIGNES DE BUS, ETC.

Votre chauffeur
est votre allié

Mis à votre service en 2019
EN PLUS DE TOUS NOS PROJETS
EN COURS ET ENTREPRIS
PENDANT L’ANNÉE, 2019 A VU LES
MISES EN SERVICES SUIVANTES.
VOUS EN AVEZ PEUT-ÊTRE DÉJÀ
ÉTÉ LES TÉMOINS.
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De nouveaux ascenseurs sont maintenant en
fonction dans les stations Jean-Talon (ligne
bleue) et Jean-Drapeau (photo) portant à 16 le
nombre de stations accessibles universellement.

02

Un premier bus électrique à grande autonomie effectue de premiers tests routiers
dans les rues de la métropole. La prochaine
étape de ce grand pas de plus dans notre
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virage vers l’électrification se fera en juin
2020 avec le début de la livraison graduelle
de 29 autres bus de ce type.
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Avec la création de la nouvelle ligne 445
Express Papineau, la bonification et le

COMPTEZ SUR SON EXPERTISE
POUR VOUS MENER À DESTINATION.
Évitez de faire porter à votre chauffeur la responsabilité du temps
d’attente à votre arrêt. La quantité
insuffisante de bus actuellement
disponibles ne lui incombe pas,
ni la réorganisation du service par
secteur en fonction du nombre de
bus disponibles et des besoins de

la clientèle. Sur les rues achalandées, votre chauffeur est l’expert. Il
connaît la route et les manœuvres
nécessaires pour assurer votre
sécurité. Il doit rester alerte toujours, partout, pour tout. Aussi, en
cette période particulière comme
en tout temps, nous vous remercions de comprendre que malgré
tout ce qui peut entraver son trajet et votre horaire, votre chauffeur
est là pour vous, avec vous.

réaménagement d’autres lignes express,
le Mouvement orange offre de nouvelles
options pour se rendre au centre-ville en
bus aux résidents du secteur situé entre les
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stations Beaubien et Sherbrooke.
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31 décembre

De nouvelles mesures préférentielles bus
comme des voies réservées offrent une
priorité au transport collectif et améliorent
l’efficacité et la ponctualité du service dans
les secteurs du boulevard de la Côte-Vertu
ouest et du boulevard Gouin.

Métro ouvert
toute la nuit*
stm.info/fetes
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Du 20 décembre au 5 janvier
*

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

