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À PARTIR DE LUNDI

LUNDI, NOUVEAUX HORAIRES

DES CHANGEMENTS AU SERVICE
DE CES LIGNES DE BUS

Il y a plusieurs façons pour consulter
un horaire de bus

Boniﬁcation de service sur la
ligne 12 Îles-des-Sœurs
12

Dès le lundi 24 août, deux départs
supplémentaires seront disponibles sur la ligne 12 Îles-desSœurs. Un départ s’ajoutera :
• durant l’heure de pointe du matin,
en direction nord,
• durant l’heure de pointe du soir,
en direction sud.

LA SITUATION ACTUELLE NOUS
AMÈNE À NE PAS IMPRIMER LES
PLANIBUS. MAIS VOUS POUVEZ
TOUJOURS CONSULTER VOTRE
HORAIRE DE BUS DE PLUSIEURS
FAÇONS.

La fréquence de la ligne passera
de 15 à 20 minutes.

Avez-vous vu la nouvelle version
de notre site mobile? Sinon, ajoutez vite mob.stm.info aux favoris
de votre navigateur internet. Vous
y aurez un accès direct à plusieurs
informations, dont l’horaire des
bus qui passent à proximité de là
où vous vous trouvez, mais aussi à
ceux de toutes nos lignes de bus.

Deux arrêts ont été ajouté sur les
lignes 36 Monk et 75 De la Commune, près de la station SquareVictoria-OACI.
• 36 Monk, en direction est : nouvel
arrêt au coin du boulevard RenéLévesque et de la côte du Beaver
Hall
• 75 De La Commune, en direction
sud) : nouvel arrêt au coin de la
côte du Beaver Hall et de la rue
Viger.

NOUVEAU SITE MOBILE

TAUX D’OCCUPATION
DES BUS
prochains jours. Le code d’arrêt
à cinq chiffres et le numéro de la
ligne de bus vous seront demandés. Celui-ci est indiqué sur le
panneau d’arrêt et sur notre site
web.

UN SMS
Composez le 52786, puis écrivez
le numéro de votre ligne et le code
d’arrêt dans le message pour obtenir les 3 prochains passages.

Une nouvelle information vous est
fournie avec mob.stm.info. Vous
pouvez consulter en temps réel le
taux d’occupation des prochains
bus arrivant à votre arrêt. Cette
information est aussi disponible
sur l’appli Transit.

Horaires des lignes 10 minutes
max modiﬁés

MESURES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RENTRÉE

18, 24, 32, 44, 45, 48, 49, 51,

Nos clients de 10 ans et plus devront porter
le couvre-visage
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
A RÉCEMMENT ÉTENDU LE PORT
DU COUVRE-VISAGE AUX JEUNES
DE 10 ANS, PORTANT CETTE
OBLIGATION À TOUS NOS CLIENTS
ÂGÉS DE 10 ANS ET PLUS.

La Santé publique a dernièrement
annoncé que les individus âgés de
10 ans et plus devront obligatoirement porter le masque dans les
infrastructures du transport collectif dès le 24 août.
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55, 69, 80, 90, 97, 105, 121, 136,
139, 161, 165, 171, 187, 193, 197,
470

Nous nous assurons que la rentrée
en transport collectif se déroule
pour le mieux et de façon sécuritaire dans ce contexte hors de
l’ordinaire. Ne lâchons pas ces
bonnes pratiques !
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LE 514 288-6287
(A-U-T-O-B-U-S)
Cette ligne téléphonique automatisée vous dictera les 3 prochains
passages et l’horaire pour les 7

36, 75

F

Et vous pouvez aussi utiliser les
façons suivantes.

Nouveaux arrêts

istan

Les horaires de ces lignes ont été
modiﬁés.
Prenez soin de consulter les
nouveaux horaires pour planiﬁer
efﬁcacement vos déplacements.
Rendez-vous sur stm.info/bus
pour tous les détails.

en ligne
par la poste
stm.info/étudiant
JM012274796

