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EN PASSANT DE 60 MINUTES À 20 MINUTES

Les horaires des bus en
temps réel deviennent
encore plus précis
VOUS POUVEZ CONSULTER
L’HORAIRE EN TEMPS RÉEL DE
VOTRE BUS DANS UNE PLAGE
HORAIRE DE 20 MINUTES SUR
STM.INFO (WEB ET SITE MOBILE),
PAR SMS ET EN APPELANT AU
514-A.U.T.O.B.U.S. AU-DELÀ DE
20 MINUTES, IL S’AGIT MAINTENANT DE TEMPS PLANIFIÉ.
Trafic, achalandage, travaux, etc. :
en 60 minutes, il peut s’en passer des choses sur le parcours
d’un bus ! 
Avec une plage de
20 minutes en temps réel plutôt
que 60 minutes, la précision et la
fiabilité de l’information seront
davantage au 
rendez-vous. Évidemment, le temps planifié reste
disponible si vous souhaitez prévoir vos déplacements à l’avance.

En connaissant la position exacte
de tous les bus sur la route, il est
possible de prévoir l’heure de passage réelle des bus aux arrêts.
C’est ainsi que vous pouvez savoir
en temps réel quand passera le
prochain bus sur votre ligne en
utilisant les outils d’information
énumérés plus haut. L'horaire planifié est modifié 4 fois par année. Il
est idéal pour vous aider à planifier
vos déplacements plusieurs jours
d'avance. Cette information est
indiquée en heure sur nos outils
d'information. (ex. : 13 h 14). On
peut aussi le consulter sur stm.info
lorsque vous choisissez une date
différente de la journée en vigueur.

COMMENT DIFFÉRENCIER
TEMPS RÉEL ET TEMPS
PLANIFIÉ ?
Le temps réel est disponible grâce
à la géolocalisation des véhicules.

Tellement

hockey.

CE SOIR, LES ALOUETTES
REÇOIVENT LES ARGONAUTS
DE TORONTO

CE SERA BIENTÔT LE 1 ER NOVEMBRE

Choisissez un titre
de transport approprié

NOS NAVETTES GRATUITES
RELIENT LE MÉTRO ET LE
STADE

• Pensez aux déplacements que
vous croyez faire pour d’autres
motifs que le travail (famille, amis,
emplettes, sorties, etc).
SI VOUS PAYEZ LE TARIF
ORDINAIRE
Il vous faut faire 15 aller-retour et
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 90,50 $1.
ÉVITEZ DE FAIRE LE ZOMBIE
DANS UNE FILE D’ATTENTE LE
LENDEMAIN DE L’HALLOWEEN.
PROCUREZ-VOUS VOTRE TITRE
MENSUEL DE NOVEMBRE DÈS
MAINTENANT.
En effet, les titres de transport
mensuels sont mis en vente dès le
20 du mois précédent.
D’AUTRES OPTIONS
S’OFFRENT À VOUS
Si votre fréquence d’utilisation du
transport collectif a changé, vous
vous demandez p
 eut-être quel titre
de transport vous convient le mieux.
POUR VOUS AIDER
DANS VOTRE DÉCISION
• Évaluez la quantité d’aller-retour
que vous effectuerez dans le cadre
de votre travail ou de vos études ;

SI VOUS PAYEZ LE TARIF
RÉDUIT ÉTUDIANT 18 ANS
ET +
Il vous faut faire 9 aller-retour et
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 54 $1.
SI VOUS PAYEZ LE TARIF
RÉDUIT ÉTUDIANT 6
 -17 ANS
Il vous faut faire 14 aller-retour et
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 54 $1.

Place-des-Arts

Ce service apprécié des
amateurs de football se fait
entre la station Place-desArts et le stade Percival-Molson.
Avant le match
Le service commence 1 h 45
minutes avant le match à
partir de la sortie UQAM de
la station Place-des-Arts.
Au retour
Le service reprend dès le 3e
quart pour vous ramener à
la station Place-des-Arts.
Évitez le trafic et ne vous
cassez pas la tête pour
le stationnement, en
quelques minutes vous
serez dans les gradins.

SI VOUS PAYEZ LE TARIF
RÉDUIT 65 ANS ET +
Il vous faut faire 15 aller-retour ou
plus en 1 mois pour rentabiliser
l’achat d’un titre mensuel à 27 $1.
1: C
 alculé sur la base du tarif unitaire du
titre 10 passages pour cette catégorie
tarifaire.

Octobre 2021 à avril 2022
Centre Bell
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