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DEPUIS CETTE SEMAINE

LIGNES DE BUS, VOIES ACTIVES SÉCURITAIRES (VAS) ET AUTRES AMÉNAGEMENTS.

LES TRAVAUX POUR LE SRB SAUVÉ
/ CÔTE-VERTU SONT EN MARCHE

Repérez les nouveaux parcours
et les nouveaux arrêts

L’INSTALLATION DE VOIES
ACTIVES SÉCURITAIRES (VAS) ET
DE CORRIDORS SANITAIRES PAR
LA VILLE DE MONTRÉAL OCCASIONNE DES MODIFICATIONS AUX
PARCOURS DES LIGNES DE BUS
QUI DESSERVENT CES ARTÈRES.

TÉLÉPHONE
La ligne téléphonique automatisée
514 288-6287 (A•U•T•O•B•U•S)
vous
informera
du
nouvel
emplacement de votre arrêt de
bus. Le code d’arrêt à cinq chiffres
et le numéro de la ligne de bus
vous seront demandés. Le code
d’arrêt est indiqué sur le panneau
d’arrêt d’origine, et sur notre site
web.

Voici nos outils qui vous indiquent
quels arrêts sont annulés, et où
sont situés les
nouveaux arrêts
La page
sur les parties
détournées des www.stm.info/vas
parcours.

SMS
Composez
le
52786 (LASTM)
puis
inscrivez
regroupe les
le numéro de
informations sur
votre ligne et
STM.INFO
code d’arrêt
Utilisez-le avant
toutes les lignes de le
dans le message
de vous rendre
(utilisez l’espace
à votre arrêt ou bus concernées.
pour séparer le
consultez
sa
numéro de ligne et le code d’arrêt).
version mobile à tout moment.
Vous serez informés du nouvel
La
page
www.stm.info/vas emplacement de votre arrêt.
regroupe les informations sur
toutes les lignes de bus concer- TWITTER
ﬁl
@stm_Bus
vous
nées. En utilisant notre instrument Notre
de recherche d’itinéraire, vous accompagne pour toute question
saurez quels arrêts de votre ligne concernant vos déplacements
sont déplacés et à quel endroit ils dans notre réseau des bus.
ont été relocalisés.
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Il est possible de savoir si un
APPLICATIONS PARTENAIRES
Les
applications
partenaires nouvel arrêt de bus est accessible
Chrono et Transit vous informent aux personnes qui utilisent une
aussi du déplacement de votre aide à la mobilité en consultant
arrêt et de son nouvel emplace- stm.info.
ment.

121, 171

STATION MONT-ROYAL

LES ARRÊTS DE BUS SONT DÉPLACÉS
Mont-Royal est la seule station où tous les arrêts de bus sont temporairement annulés suite à l’implantation d’une VAS (sur l’avenue du Mont-Royal).
Ces lignes disposent maintenant d’un arrêt à la station Laurier (édicule
Saint-Joseph). Le plan suivant vous indique où sont les arrêts.
Veuillez noter que la station Mont-Royal est toujours ouverte.

11 46 97 427 711 Arrêts déplacés
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Dans le cadre du projet SRB
Sauvé / Côte-vertu, une fermeture partielle du boulevard de la
Côte-vertu, entre la rue Décarie et
l’autoroute 15, est prévue à partir
de la semaine du 15 juin. Une
voie par direction sera cependant
maintenue en tout temps.
Le service bus sera maintenu, mais
un ralentissement est à prévoir.
Nous invitons nos clients, tout
particulièrement ceux des lignes
121 et 171, à prévoir plus de temps
pour leurs déplacements.
Ces travaux permettront d’accélérer les travaux permettant
l’implantation d’un service rapide
par bus pour l’automne 2020.

11

OUEST

97
EST

427
EST

46

11

OUEST

EST

711
OUEST

LÉGENDE

Édicule sud
495, rue Gilford

Sortie de
station

Arrêt
temporaire

CHANGEZ DE ROUTE
Devenez chauffeur de bus
Priorité aux détenteurs de permis de classe 1 ou 2
JM012274679

