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PERTE OU VOL DE VOTRE
CARTE OPUS? ÉVITEZ LA
CATASTROPHE.

Enregistrez
votre carte
OPUS et
sécurisez vos
titres
SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL.

SUR LE BOULEVARD ROBERT-BOURASSA

Mise en service de
la voie réservée pour
bus et taxi
DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE, UNE
VOIE RÉSERVÉE POUR BUS ET
TAXIS EST EN SERVICE SUR LE
BOULEVARD ROBERT-BOURASSA
EN DIRECTION NORD. ELLE COMPTE
DEUX TRONÇONS. SOIT ENTRE
LES RUES SAINT-PAUL ET SAINTJACQUES ET ENTRE LES RUES
VIGER ET DE LA GAUCHETIÈRE.
35, 36, 61, 168, 178, 420

D’une longueur totale de 350
mètres, cette voie réservée sera
en opération du lundi au vendredi
de 6 h à 19 h. L’implantation de ces

premiers tronçons vise à accroître
la ﬂuidité de la circulation des bus
dans le contexte des grands chantiers en cours au centre-ville.
Dès 2021, d’autres mesures
préférentielles pour bus (MPB)
seront déployées dans une deuxième phase sur le boulevard
Robert-Bourassa, alors qu’un
prolongement de la voie réservée est envisagé, tout comme
l’installation de feux chandelle à
certains carrefours stratégiques.
Ces feux seront activés par des
demandes de priorité transmises en temps réel, ce qui per-

mettra d’améliorer la régularité
du service ainsi que les temps de
parcours sur cet axe.
À terme, ces mesures avantageront quelque 13 300 déplacements quotidiens, dont 8400
déplacements
principalement
effectués durant les heures de
pointe par les clients des lignes
35, 36, 61, 168, 178 et 420.
Rappelons que ces travaux sont
effectués notamment grâce
au financement octroyé par le
ministère des Transports du
Québec.

POUR OFFRIR UN AVANTAGE
CONCURRENTIEL AUX BUS

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.

Le solde des titres de transport
valides sur votre carte au moment
où vous l’avez déclarée perdue est
alors reconstitué.

Cette précaution est facile à
prendre. Faites-le sur internet en
allant à www.contactstm.info.
Remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.

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

Avec 400 points de vente...
facile d’éviter les files d’attente.

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus

JM012274806

