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PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

NOUVEAUX VALIDEURS BUS

Fermeture de la rue Phase
Jean-Talon
1

Mise en service
graduelle

alon
Jean-T

32, 131, 141, 372

Tellement

En effet, en raison de la fermeture de l’intersection, il deviendra
impossible de desservir la portion
du trajet normalement desservie
en dehors des heures de pointe
(arrêts Lacordaire / du Mans, Antonio-Dagenais / Lespinay,
Lacordaire / Jean-Talon).

fraîche.

LIGNES 141 ET
372 – JEAN-TALON
Ces lignes de bus seront détournées par la rue Bélanger, entre le
boulevard de l’Assomption et la
rue Valdombre. Le service sera
offert à l'intersection de Bélanger
et Lacordaire, aux arrêts réguliers
de la ligne 95 - Bélanger.
Rollin

LIGNE 131 –
Sens de la circulation
DE L’ASSOMPTION
Le terminus Nord de la ligne 131
sera situé sur la rue des Angevins,
en tout temps.

Durée de 6 mois

dais

10 po x 2,25 po
100 %

LIGNE 32 – LACORDAIRE
Les arrêts situés à l’intersection
de la rue Jean-Talon seront annulés. Pendant quelques semaines
au début du chantier, les arrêts au
coin de la rue Bourdaloue, au sud
de Jean-Talon, seront également
annulés. Le service sera offert à
l’arrêt précédant ou suivant.
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• Nouveaux valideurs :
cartes OPUS et
L’occasionnelle ;
• Boîte de perception : paiement
comptant et billet
magnétique.

Durée de
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• À bord des bus articulés ;
• aux arrêts des stations de
métro ;
• de 5 h à 19h ;
• permis pour les détenteurs
de titres sur cartes OPUS et
L’occasionnelle ;
• validation du titre obligatoire.

IMPACTS SUR LES LIGNES
DE BUS
Les lignes 131 – De l’Assomption,
141 – Jean-Talon Est et 372 – JeanTalon seront détournées, tandis que
certains arrêts seront annulés sur
la ligne 32 – Lacordaire. Consultez
l’affichage aux arrêts ou nos outils
d’information en temps réel pour
connaitre les détours en vigueur.
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EMBARQUEMENT
PAR L’ARRIÈRE
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LE SAVIEZ-VOUS?

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU

DÉPLOIEMENT
La mise en service se fait manuellement, un bus à la fois. L’activation de tous les valideurs prendra
donc quelques semaines, ce qui
explique pourquoi un jour le valideur de votre bus est allumé, et le
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Tous les bus sont équipés d’un
nouveau valideur de titre à l’avant.
Ce nouvel équipement permet
un embarquement plus efficace
puisque la lecture de la carte est
effectuée plus vite. Dans les bus
articulés, vous verrez également
des valideurs aux portes arrière.
Si vos embarquez à des arrêts qui
permettent l’embarquement par
l’arrière, vous devez obligatoirement valider votre titre à l’entrée.

lendemain il ne l’est pas. Si l’écran
du valideur est allumé, c’est signe
qu’il fonctionne, vous pouvez
valider votre carte sur le nouvel
équipement. Sinon, faites comme
d’habitude et présentez votre
carte sur la boîte de perception.

À COMPTER DE LUNDI, LA RUE
JEAN-TALON SERA FERMÉE À LA
CIRCULATION, À L’EST DU BOULEVARD LACORDAIRE, À L’OCCASION
DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
À CONSTRUCTION DE LA FUTURE
STATION LACORDAIRE. LA RUE
DEMEURERA FERMÉE PENDANT
ENVIRON SIX MOIS, TANDIS QUE
LE CHANTIER SE POURSUIVRA
JUSQU’AU PRINTEMPS 2022.
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APRÈS PLUSIEURS MOIS,
NOUS SOMMES FINS PRÊTS
POUR LA MISE EN SERVICE
DES VALIDEURS. LE TRAVAIL
EST COMMENCÉ PARTOUT SUR
LE RÉSEAU, D’ICI QUELQUES
SEMAINES, TOUS LES BUS
AURONT LEURS VALIDEURS
ALLUMÉS ET FONCTIONNELS.
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Pour en apprendre plus cet
important chantier, visitez la
page Web qui lui est dédiée :
stm.info/plb-lacordaire
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Montréal.
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