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DEPUIS HIER

Une voie réservée pour bus et taxis
est en service sur le boulevard
Saint-Joseph
CETTE MESURE PRÉFÉRENTIELLE POUR BUS (MPB) EST
EN SERVICE EN DIRECTION
EST ENTRE LA 2E AVENUE ET
L’AVENUE BOURBONNIÈRE,
AINSI QU’ENTRE L’AVENUE JEANNE-D’ARC, ET LA
3E AVENUE EN DIRECTION
OUEST, DANS L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT–LA PETITE
PATRIE. CETTE NOUVELLE VOIE
RÉSERVÉE PROLONGE CELLE
DÉJÀ EXISTANTE DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH, À L’OUEST
DE LA RUE F
 ULLUM.
D’une longueur totale de 2,7 kilomètres, cette voie réservée est
en opération du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h 30 en direction ouest et de 15 h 30 à 18 h 30
en direction est.
D’autres MPB seront également
déployées en parallèle sur le
boulevard 
S aint-Joseph dans
les années à venir, avec l’acti-

Tellement

vation des « feux intelligents »
aux intersections, qui permettront de répondre en temps réel
aux demandes de priorité transmises par les bus afin d’améliorer la régularité du service ainsi
que les temps de parcours sur
cet axe.
6 800 DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS
À terme, ces mesures avantageront quelque 6 800 déplacements quotidiens, principalement
effectués durant les périodes de
pointe par les clients des lignes
27 – B
 oulevard S
 aint-Joseph et
427 – Express Saint-Joseph.
Rappelons que ces travaux sont
effectués notamment grâce au
financement octroyé par le ministère des Transports du Québec.
01. La voie réservée en service depuis
hier sur le boulevard Saint-Joseph
entre la 2e Avenue et l’avenue
Jeanne-D’Arc.

hockey.

INTERRUPTIONS
DE SERVICE DU MÉTRO

Obtenez des infos
directement
Choisissez la façon qui vous
convient le mieux pour recevoir des
infos mises à jour lors d’interruption
de service de plus de 10 minutes.
COURRIEL ET S
 MS
Créez un compte ma stm afin de
gérer vos abonnements aux alertes
métro par courriel ou par SMS. Vous
pourrez personnaliser ces informations selon votre ligne de métro et
vos heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez également un accès direct aux horaires
de vos lignes de bus favorites. Pour
s’abonner : stm.info/ma-stm
TWITTER
Si vous préférez cette option,
abonnez-vous au fil de votre choix,
en fonction de vos habitudes de
déplacement :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
SITE WEB
Vous pouvez aussi consulter
stm.info en tout temps pour
connaître l’état de service métro.
Les interruptions de service de
plus de 10 minutes y sont affichées dès l’écran d’ouverture.
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