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ÉTAT DU RÉSEAU BUS
EN TEMPS RÉEL

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET CANO

@STM_BUS

Une soirée d’information virtuelle aura lieu demain
ÉTAT DU SERVICE BUS

Votre bus n’est pas passé?

Le compte @stm_Bus vous
permet de connaître l’état
80 nouveaux
du réseau bus en temps
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ENJEU

Autoroute 13

Implantation
du nouveau système
d’un nouveau
informatique
CETTE VOIE RÉSERVÉE POUR BUS, TAXIS ET COVOITURAGE (2 PERSONNES
ET
PLUS)
EST
EN SERVICEpar
SURles
système
employés
et
mise
LE CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE ENTRE LES RUES GRAVELINE
ET DELMEADE DANS L’ARRONDISSEMENT
d'approvisionnement
en place d’équipes
SAINT-LAURENT ET LA VILLE DE MONT-ROYAL.
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réservée est maintenant en opération Quelque 2000problèmes
déplacements
2019
100, 179, 202, 409, 460

principalement effectués durant
l’heure de pointe de l’aprèsmidi par les clients des lignes

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

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus
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Louis-A.-Amos

100, 179, 202, 409 et 460 sont
avantagés par cette mesure.
D’autres mesures préférentielles
pour bus (MPB) seront également
déployées dans une deuxième
phase sur le chemin de la Côtede-Liesse à compter de 2021.

ce

du lundi au vendredi de 15 h 30 à
18 h 30 en direction est entre les rues
Graveline et Delmeade.
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Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus
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Accélérationaujourd’hui
Une nouvelle voie réservée entre en opération
de l’appropriation

D’une longueur totale de 2,7 km,
(voir carte ci-haut), cette voie
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Vous pouvez y poser vos
questions, ou faire part de vos
préoccupations concernant le
réseau bus.
Une présence est assurée de
6 h à 21 h du lundi au vendredi,
Côte-de-Liesse
et de 9 h à 18 h les samedis et
dimanches.
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Voie réservée
En direction est
Du lundi au vendredi

situation lors des perturbations majeures qui affectent
le réseau bus (événements,
Ward
manifestations,
tempêtes de
neige, etc).
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station Jean-Drapeau.
Jean-Drapeau

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

en ligne

par la poste
stm.info/étudiant

JM012274825
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VOUS INSCRIRE!
apprendre plus sur le projet et
La soirée d’information virtuelle son échéancier. Vous pourrez
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opinions. En raison du contexte
sanitaire, cette consultation se

