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DÉTOURS BUS

SUR LE BOULEVARD LOUIS-HYPPOLITE-LAFONTAINE

Mise en service de la voie
réservée pour bus, taxis
et covoiturage
POUR OFFRIR UN AVANTAGE
CONCURRENTIEL AUX BUS

EN SERVICE À COMPTER DU
13 JUILLET, ELLE OCCUPERA
LA PORTION DU BOULEVARD
LOUIS-HYPPOLITE-LAFONTAINE
ENTRE L‘AUTOROUTE 40 ET LA
RUE CURATTEAU DANS LES
ARRONDISSEMENTS D’ANJOU
ET DE MERCIER-HOCHELAGAMAISONNEUVE.

LES MESURES
PRÉFÉRENTIELLES
POUR BUS (MPB)
Les mesures préférentielles
pour bus comme les voies
réservées sont des interventions
sur le réseau routier permettant
d’offrir un avantage concurrentiel aux bus.

18, 428, 432, 444

La voie réservée actuelle qui se
situe entre le boulevard des Roseraies et la rue Currateau bénéficiera d’un allongement des heures.
D’une longueur totale de 2,01 km,
cette voie réservée sera en opération du lundi au vendredi de 15 h à
19 h 30 en direction sud.
Les mesures préférentielles pour
bus (MPB) qui seront déployées
sur le boulevard Louis-HyppoliteLafontaine permettront d’améliorer
les temps de parcours et avanta-

geront ainsi quelque 16 500 déplacements quotidiens, dont 4 000 déplacements principalement effectués durant la période de pointe
d’après-midi par les clients des lignes 18 - Beaubien, 428 - Express
Parcs industriels de l'Est, 432
- Express Lacordaire et 444 Express Cégep Marie-Victorin.
Rappelons que ces travaux sont
effectués notamment grâce au
financement octroyé par le ministère des Transports du Québec.

Elles permettent :
• d’éviter la congestion ;
• d’offrir un service plus régulier,
rapide et à l'heure ;
• des gains de temps pour la
clientèle d'environ 10 % ;
• d'émettre moins de GES.

DISTRIBUTEURS DE
DÉSINFECTANT POUR
LES MAINS

Utilisez-les en
arrivant et en
sortant du métro
PLUS DE 200 DISTRIBUTEURS
SANS CONTACT COMME CELUI
CI-CONTRE SONT À VOTRE
DISPOSITION SUR UNE BASE
VOLONTAIRE DANS TOUTES NOS
STATIONS DE MÉTRO.

Gardez vos mains propres
Utilisez les distributeurs dans les stations

36

En raison de travaux de voirie, les arrêts compris entre
les rues Allard et SaintPatrick pourraient être
déplacés sur la rue Beaulieu
en direction est et sur la rue
Briand en direction ouest.
Rendez-vous sur stm.info
pour vous assurer de l’emplacement de votre arrêt.
RESTONS EN CONTACT

On sait déjà que le lavage des mains
avec du savon fait partie des bonnes
habitudes à prendre lorsqu’on arrive
ou que l’on quitte un lieu public où la
distanciation physique est difficile
à respecter. Nos distributeurs sont
une option que vous pouvez utiliser
en complément. Jumelées à d’autres
bonnes habitudes comme de tousser dans son coude ou de porter un
masque, ces nouvelles façons de
faire contribuent à garder le métro
fiable pour tous ses utilisateurs.

Les autres types de MPB sont
• les feux chandelles et les feux
en temps réel ;
• les services rapides par bus
(SRB).

avec le gel désinfectant

ARRÊTS DÉPLACÉS
SUR LA LIGNE 36 MONK

NOTRE COMPTE
INSTAGRAM
L’avez-vous déjà visité ? Il
contient d’étonnantes photos tirées de nos archives,
un accès privilégié aux
coulisses, des concours
exclusifs et des clins
d’œil artistiques de notre
réseau, captés sur le vif ou
partagés par nos abonnés.
De quoi connaître le réseau
sous les angles les plus
méconnus !
Joignez-vous à nous et partagez avec vos plus belles
photos de notre réseau
avec le mot-clic #stminfo !
www.instagram.com/stminfo

Prenons soin
de nous
Voyez nos conseils :

stm.info/coronavirus

