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ACHETEZ VOTRE TITRE
MENSUEL À L’AVANCE

SRB PIE-IX

Construction des premiers abris

ÉVITEZ LES FILES
D’ATTENTE
N’oubliez pas qu’il est
possible dès le 20 e jour du
mois de recharger votre
titre mensuel pour le mois
prochain sur votre carte
OPUS.
Vous pouvez donc le faire
dès maintenant, et éviter
les files d’attente de la
rentrée.

COVID-19

LE PORT DU COUVREVISAGE EST TOUJOURS
OBLIGATOIRE.
Rappelons qu’une directive de la Santé publique
demande que toute personne âgée de 10 ans et
plus porte un couvre-visage
tout au long de son déplacement, y compris dans
les terminus de bus, et ce
même si cette personne
a reçu ses deux doses de
vaccin.

Le premier abri érigé se trouve à l’intersection de la rue De Castille.

LES PREMIERS ABRIS DU SRB
PIE-IX À MONTRÉAL SONT
ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION AU CENTRE DU BOULEVARD.

7 jours / 7 et identifiées par une
chaussée colorée. Des œuvres
d’art de l’artiste 
Jean-Sébastien
Denis seront installées sur la

majorité des abris SRB en 2021 à
Laval et en 2022 à Montréal.

Les nouveaux abris du S
 RB P
 ie-IX
mesurent près de 30 mètres, sont
100 % accessibles et seront équipés d'afficheurs électroniques
indiquant le passage des bus en
temps réel.

Plusieurs de ces abris seront complétés d’ici la fin 2021 et des tests
auront lieu en 2022. Au total, 39 abris
SRB traverseront les 13 kilomètres
du projet intégré SRB Pie-IX.

De plus, les intersections où ils
seront installés comprendront
des feux pour piétons à décompte
numérique et sonore. La réalisation comprend aussi l’implantation de nouvelles voies réservées

La mise en service sur le boulevard Pie-IX, entre Laval et l'avenue
Pierre-De Coubertin à M
 ontréal (à
l’exception d'entre la rue E
 verett et
Bélair) est toujours prévue à l’automne 2022.

Prochain
arrêt :

Pour un maximum d’efficacité, un couvre-visage doit
couvrir le nez, la bouche et
le menton.

Un abri du SRB présentement en construction.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

