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RETOUR DES ACTIVITÉS AU
CASINO DE MONTRÉAL

L’ÉTÉ À MONTRÉAL
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UNE BELLE OCCASION DE TRAVERSER DES QUARTIERS QUI VOUS accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment
nous comptons
régler la situation.
RESTENT
PEUT-ÊTRE
À DÉCOUVRIR.
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Vous pourriez commencer votre
périple au terminus sud de la
ligne, à proximité de la station
Guy-Concordia sur la ligne verte.
L’ascension commence sur le chemin de la Côte-des-Neiges, un
secteur dense et animé tout à fait
dans l’esprit du centre-ville. Puis
on tourne sur The Boulevard, une
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Perte de 20de%Westmount. Ici
capacité
de notre
aussi,
la route
est pentue. On sent
qu’ond’entretien
gravit la montagne.

depuis janvier

2019
UNE VUE
SUR LA VILLE
À l’intersection du chemin Trafalgar, on estSOLUTION
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temps, y est splendide.
ESCALIERS
ET VIEILLES PIERRES
De retour sur le parcours de la
ligne 66, jusqu’au boulevard Décarie, The Boulevard est une artère
à découvrir. Entre les belles résidences privées, on aperçoit parfois

des escaliers qui relient parfois
une rue à une autre, ou des murs
de vieilles pierres qui donnent au
quartier une ambiance vraiment
particulière. Puis, après la rue
Victoria, The Boulevard devient le
chemin de la Côte-Saint-Luc.
Au boulevard Décarie, on est à peu
de distance de marche des stations Snowdon (lignes orange et
bleue) et Villa-Maria (ligne orange).
À partir d’ici l’ambiance change.
Sur cet axe, qui est à la croisée
des municipalités de Hampstead
et de Côte-Saint-Luc avec le quartier Notre-Dame-de-Grâce, on
retrouve des résidences à logement aux hautes et jolies façades
qui donnent parfois à cette artère
des allures new-yorkaises.

LE SERVICE SUR LA LIGNE 777
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Consultez stm.info pour plus de
détails sur les horaires.
DANS LES BUS
AYEZ UN TITRE DE TRANSPORT
Vous remarquerez que
l’embarquement à l’avant
recommence à se faire dans la
plupart de nos véhicules. Tous les
clients doivent valider leur titre.
Comme pour le métro : ayez un
titre valide avec vous!

L’Université Concordia.
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L’autre extrémité de la ligne 66 est
située à un point à proximité de la
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PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

Maintenant obligatoire

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

Vous devez porter un couvre-visage
tout au long de votre déplacement.
stm.info/coronavirus

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus
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