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PORT DU COUVRE-VISAGE
UNE BELLE COLLABORATION
DE NOS CLIENTS
Selon nos récentes observations,
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ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

Dès février et graduellement,
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horaire
nous pourrons éviter une
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Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment nous comptons régler la situation.

seconde vague de contamination.

Le collège Notre-Dame.

L’oratoire Saint-Joseph dans toute sa splendeur.

La rue Laurier ouest, avec le mont Royal en arrière plan.

L’ÉTÉ À MONTRÉAL

Découvrir la ville avec une ligne qui
traverse plusieurs quartiers
ENJEU

Perte de 20 %
de notre capacité
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UNE LIGNE
DE LAQUELLE ON PEUT OBSERVER TOUS LES VISAGES DE

MONTRÉAL. POUR CEUX QUI LA CONNAÎTRAIENT PEU, EN VOICI UN PEU
SOLUTION
PLUS SUR LA LIGNE
51 – ÉDOUARD-MONTPETIT.

tréal ainsi que le lieu hautement
touristique de l’oratoire SaintJoseph.
PLATEAU / MILE-END
Du boulevard Saint-Joseph, où la
ligne 51 se met en route en direction ouest, on gagne rapidement la
rue Laurier Ouest, via le boulevard

Saint-Laurent. C’est une artère
très animée où les habitants du
Mile-End et d’Outremont ont leurs
habitudes étant donné la quantité
de services qui y sont disponibles.
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Édouard-Montpetit où l’ambiance site escarpé et boisé est prétexte
change. Nous voici en plein sec- à de belles randonnées pédestres
teur de l’Université de Montréal, à l’écart de la circulation.

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

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Après le secteur de l’Oratoire, le
trajet de la ligne 51 amorce sa descente vers la station Snowdon, où se
rejoignent les lignes bleue et orange
du métro. Nous voici dans le district Notre-Dame-de-Grâce. Sur la
rue Fielding, où la ligne achève son
trajet, des immeubles à logement
succèdent à des parcs, puis à des
résidences privées. Notre-Damede-Grâce est un grand secteur de
Montréal chargé d’histoire, très
populeux et dynamique.
Au terminus ouest de la ligne, on
est à la gare Montréal-Ouest du
réseau de trains d’exo. C’est aussi
le terminus d’autres lignes de
bus comme la 105 - Sherbrooke
qui vous ramène en direction du
centre-ville par un autre chemin.

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

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

Maintenant obligatoire
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MASQUE VERSUS COUVRE-VISAGE
Le masque de procédure (ou masque
chirurgical) est aussi celui porté
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UNE DÉFINITION
Voici ce que signifie couvre-visage :
« un masque ou un tissu bien ajusté
qui couvre le nez et la bouche ».

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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Réouverture du
centre de transport
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Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
En plus d’agrandissement
du Plateau-Mont-Royal
de et
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cette
trois autres centres
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le secteur du
de transport
en vaste
campus de 2020
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une des quatre institutions universitaires de la ville. La ligne dessert
plusieurs grands pavillons, dont
son important complexe sportif,
le CEPSUM. Le campus construit
aux pieds du versant nord du mont
Royal est aussi desservi par des
stations de métro adjacentes,
dont les stations Édouard-Montpetit et Université-de-Montréal,
où la ligne 51 a des arrêts.

