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BIEN VOYAGER ENSEMBLE

LE DIMANCHE MATIN

Des gestes simples pour Les bus circulent sur la voie
faciliter vos transports Camilien-Houde
LA VOIE EST ROUVERTE À LA
CIRCULATION AUTOMOBILE LE
DIMANCHE MATIN
11, 711

Les bus des lignes 11 et 711 ne
seront donc plus déroutés par le
chemin de la Côte-Sainte-Catherine

ÉVITER DE MANGER OU DE BOIRE
PENDANT VOTRE DÉPLACEMENT
OU SE DÉBARRASSER DE VIEUX
MASQUES EN LES DÉPOSANT
DANS UNE POUBELLE: VOILÀ
AUTANT DE PETITS GESTES QUI
CONTRIBUENT À FACILITER LE
TRANSPORT DE TOUS.
Nous tenons à ce que tous nos
clients portent un couvre-visage
pendant toute la durée de leur trajet
en bus ou en métro. C’est pourquoi
nous vous déconseillons de boire
ou de manger pendant le temps de
votre déplacement.
DANS LES POUBELLES PLUTÔT
QUE SUR LE SOL
Si vous portez des masques
jetables plutôt qu’un couvre-

Tellement

football.

FERMETURE DU TERMINUS
HENRI-BOURASSA
Henri-Bourassa

comme ils l’étaient cet été : ils ont
repris leur parcours régulier sur
Camillien-Houde.

171, 361, 363, 469

La navette 804, qui partait de la
station Laurier et permettait de
se rendre sur le Mont-Royal en
passant par Remembrance, n’est
plus en service.

Des travaux de pavage d’urgence
entraineront la fermeture du
terminus de bus Henri-Bourassa
pendant 3 jours la semaine
prochaine.

30, 31, 48, 49, 56, 146, 164,

Les bus seront relocalisés à
proximité sur le boulevard HenriBourassa et sur l’avenue Millen.

visage et que vous souhaitez vous
débarrasser d'un masque que
vous ne porterez plus, rappelezvous que chaque station de métro
contient un ilot sanitaire. Vous
pouvez y déposer votre masque
jetable dans le bac à déchets.
Si vous devez en disposer à
l’extérieur, merci de faire preuve de
civisme en le déposant dans une
poubelle.
C’EST PAREIL POUR LES JOURNAUX
Que vous sortiez du bus ou du métro,
apportez votre journal ou votre
revue avec vous pour le partager ou
pour le recycler. Saviez-vous que
dans le métro, des amoncellements
de papier peuvent empêcher
des portes de se refermer ou de
tomber sur la voie et causer des
ralentissements de service?

TRAVAUX DE PAVAGE
D’URGENCE

Des commis seront sur place
pour guider les clients. La station
restera accessible en tout temps.

ACHETEZ VOTRE TITRE MENSUEL À L’AVANCE

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

Du 27 août au 19 novembre
Stade Percival-Molson
Navettes gratuites
Place-des-Arts
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Montréal.

