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VOUS LISEZ CE JOURNAL DANS LE MÉTRO ?

JOURNÉE D’INTEMPÉRIES

Merci de le
rapporter avec vous

Des outils pour prévoir le
positionnement de votre bus

EN PLUS DE LAISSER UNE
MAUVAISE IMPRESSION, LAISSER
SON JOURNAL SUR LES BANCS
DES QUAIS ET DES TRAINS PEUT
CAUSER DES RALENTISSEMENTS
DE SERVICE.
L’accumulation de papier peut en
effet bloquer les portes du train
lors de leur fermeture. La présence

de papier sur la voie peut aussi
créer des inconvénients à la circulation des trains.

ON VOUS TRANSPORTE ?
Champ-de-Mars

De cette station, vous n’avez
que quelques minutes à marcher pour vous rendre sur le
site. Pour le retour, prenez
note des derniers passages
du métro à Champ-de-Mars
En direction Montmorency
Jeudi et vendredi : 0 h 52
Samedi : 1 h 22

Si vous lisez un journal dans le
métro, évitez de le laisser dans le
train. Vous pouvez en disposer en
quittant votre station de destination en le déposant dans un bac de
recyclage, ou simplement le garder avec vous.

En direction Côte-Vertu
Jeudi et vendredi : 0 h 59
Samedi : 1 h 29
Notez aussi nos lignes de
bus de nuit qui disposent
d’arrêts à proximité du site :
Service d'est en ouest sur le
boulevard René-Levesque
NOTRE HIVER EST RUDE ET
MALGRÉ LES INTEMPÉRIES QUI
COMPLIQUENT LA TÂCHE DE NOS
BUS SUR LES ROUTES PLEINES
DE NEIGE, VOYEZ COMMENT
UTILISER NOS OUTILS D’INFORMATION DE FAÇON OPTIMALE
DANS UNE JOURNÉE DE FORTES
CHUTES DE NEIGE.

Des bacs de recyclage à la station Crémazie

Il est possible de suivre l'arrivée
de votre bus en temps réel en
regardant sa position exacte sur
la carte géographique de notre
site web ou sa version mobile. Des

applications comme Chrono et
Transit vous fournissent aussi ces
pratiques informations en temps
réel. Vous pouvez ainsi prévoir le
temps d’attente à votre arrêt.
PARTICULARITÉS
HIVERNALES
Nous savons que l’attente est frustrante, mais votre chauffeur n’est
pas responsable de la situation,
il travaille pour vous déplacer du
mieux qu’il le peut. Avec les rues
de la ville qui sont enneigées,
soyez prudent en accordant plus
de temps pour votre déplacement.

FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

350, 355, 364

Service du nord au sud
361, 363 et 365

Consultez leurs horaires
sur stm.info
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