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FÊTES DU NOUVEL AN
AU VIEUX-PORT

PAUSE HIVERNALE DES TRAVAUX DU PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

LORS DE VOS
DÉPLACEMENTS EN BUS

Les arrêts reviennent
sur le trottoir du
boulevard Pie-IX

Votre chauffeur
est votre allié
VOUS POUVEZ COMPTER SUR
LUI POUR VOUS DÉPLACER À
MONTRÉAL.

139 439

41

Le trajet de nos lignes de bus sur le boulevard Pie-IX cet hiver

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.
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 :

boulevard Pie-IX, entre les rues
Saint-Zotique et Everett.

DIRECTION SUD
Les arrêts ne sont plus sur le terreplein et retrouvent leur emplacement régulier.

Ils occasionneront la fermeture de
certaines voies.

DIRECTION NORD
Les arrêts retrouvent leur emplacement sur le boul. Pie-IX.
Des travaux auront lieu dès la
mi-janvier dans le secteur du

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

La quantité insuffisante de bus
actuellement disponibles n’incombe pas à votre chauffeur. Évitez de
lui faire porter la responsabilité du
temps d’attente à votre arrêt.
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.

EN MÉTRO À L’ALLER
ET AU RETOUR
	Champ-de-Mars, Placed’Armes, Berri-UQAM

Vous serez nombreux à
aller célébrer l’arrivée
de 2020 au Vieux-Port.
Nous serons heureux
de vous y mener et de
vous accueillir après
les célébrations.
Le métro sera ouvert au
tarif régulier toute la
nuit du 31 décembre
au 1er janvier.
À l’arrivée
Les stations Champ-deMars et Place-d’Armes
sont à proximité du site.
Au retour
Soyez pratique ! Optez pour
Champ-de-Mars si vous
êtes en direction Montmorency et pour Placed’Armes si vous partez en
direction de Côte-Vertu.
Vous transiterez vers
la ligne verte ? On vous
propose d’éviter le gros
de la foule du retour
en marchant jusqu’à
Berri-UQAM.

Du 20 décembre au 5 janvier
*

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

