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DÈS LUNDI

COMBIEN DE PASSAGERS SONT À BORD DU PROCHAIN BUS?

Des travaux majeurs commencent
à la station D’Iberville

Comment connaître
l’occupation bus

NOUS ENTREPRENDRONS ALORS
DES TRAVAUX D’INSTALLATION
D’ASCENSEURS ET DE RÉFECTION
MAJEURE DE L’ÉDICULE PRINCIPAL, À CETTE STATION DE LA
LIGNE BLEUE.
D’Iberville

• Installation de trois ascenseurs
et de leurs locaux techniques;
• agrandissement de l’entrée de
l’édicule principal;
• démolition et reconstruction de
la dalle de l’édicule et réfection
du plancher;
• construction d’une nouvelle loge;
• réfection de la toiture de l’édicule
principal;
• construction d’un puits de ventilation naturelle au toit de l’édicule.

IMPACTS SUR LA
POURQUOI DEVONS-NOUS
CIRCULATION
ENTRAVER DES RUES?
À partir du 26 octobre, la rue Bien que les ascenseurs seront
D’Iberville sera fermée à la hau- situés à l’intérieur de la station,
teur de l’édicule principal ainsi pour parvenir à installer ceux
que du côté sud
qui vont mener
de l’intersection
du niveau de la
L’édicule
avec la rue Jeanloge à chacun
Talon. La rue secondaire,
des quais, nous
Jean-Talon, quant
devons rejoindre
situé sur Jeanà elle, sera parle
tunnel
du
tiellement entra- Talon au coin de
métro, qui lui, se
vée. En effet, la
trouve sous la rue
Louis-Hébert, va
circulation
en
Jean-Talon. C’est
direction
ouest demeurer ouvert.
pourquoi
deux
sera déviée dans
zones de chantier
une des voies de la portion est de sont installées de part et d’autre
la chaussée. Puis, en été 2022, les de cette rue.
entraves seront considérablement
réduites.

CES OUTILS SONT :
- sur le nouveau site web mobile
stm.info (actuellement en phase
bêta) ;
- sur l’application Transit ;
- et, tout nouvellement, sur l’application Chrono.

Ces estimations sont ensuite
déclinées en différents niveaux,
représentés par des icônes qui
s’afﬁchent sur les applications partenaires Chrono et Transit, ainsi que
sur notre nouveau site stm.info sur
téléphone intelligent.

QU’EST-CE QUE C’EST
L’OCCUPATION BUS, DÉJÀ?
Des équipements installés aux
portes de nos bus sont utilisés pour
compter les clients qui montent
et descendent aux arrêts. Ce n’est
pas une tâche facile, surtout dans
les bus plus achalandés, mais les
détecteurs parviennent tout de
même à calculer de façon étonnamment précise le nombre de
passagers présents à bord.

Évidemment, plus le niveau d’occupation indiqué est bas, plus il y a
de chances que des places assises
soient disponibles et que la distanciation physique soit possible dans
le bus.
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LES TRAVAUX RÉALISÉS
Voici un aperçu des travaux que nous
réaliserons d’ici le printemps 2023.

L’entrée de l’édicule principal sera agrandie pour faire place à
l’un des trois ascenseurs et un puits de ventilation naturelle
sera ajouté sur le toit.
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IMPACTS SUR VOS
DÉPLACEMENTS
Pour réaliser ces travaux d’envergure, nous devons fermer l’édicule
principal dès le 19 octobre.L’édicule
secondaire, situé sur Jean-Talon au
coin de Louis-Hébert, va demeurer
ouvert. Certains arrêts des lignes
de bus 93 Jean-Talon et 94 D’Iberville situés à proximité de la station
doivent être déplacés, notamment
pour desservir l’édicule qui restera
ouvert, aﬁn de faciliter vos déplacements. Visitez stm.info/diberville
pour plus d’information.

UTILISATEURS DU RÉSEAU BUS MONTRÉALAIS, VOUS DISPOSEZ
DORÉNAVANT DE TROIS OUTILS VOUS PERMETTANT D’AVOIR UNE IDÉE,
EN TEMPS RÉEL, DU NOMBRE DE PASSAGERS QUI SONT À BORD DES
BUS SUR VOTRE PARCOURS.
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Il s’agit donc d’une solution de plus
permettant de planiﬁer des déplacements qui tiennent compte des
mesures sanitaires recommandées.

en ligne
par la poste
stm.info/étudiant
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