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DU RENFORT À CERTAINES HEURES

Les lignes de bus X
journée. Ce sont là les principales
fonctions des mystérieux bus X !

Avez-vous déjà vu un bus X ? Ils se
glissent entre deux bus prévus à
l’horaire.
Ils apparaissent aux heures de
pointe, c’est-à-dire dans des périodes où la ligne de bus risque de

recevoir un achalandage accru. La
distance qu’ils parcourent est plus
courte qu’une ligne régulière. Leur
présence augmente la capacité de
transporter des clients de façon
confortable sur une ligne de bus
pendant une période précise de la

La plupart des bus X ne figurent pas
aux horaires et aux Planibus. Nous
les ajoutons principalement en
fonction du calendrier scolaire. Et
même si la saison des classes fait
relâche pendant l’été, il n’en existe
pas moins des besoins pour dégager des lignes qui risquent d’être
particulièrement bondées à certaines heures.
DES AJUSTEMENTS EN
FONCTION DU CONFORT
D’autres bus X, figurent aux horaires et dans les Planibus. Il s’agit
de bus qui ont été ajoutés pour

dégager le service régulier sur une
certaine distance à une certaine
heure.
Ces ajouts de service sporadiques
apparaissent après l’évaluation de
plusieurs critères, dont l’achalandage à une certaine heure du jour
et la disponibilité des véhicules
dans le secteur en fonction de
l’heure visée. Les autres lignes
des alentours sont aussi étudiées,
pour voir s’il existe d’autres parcours qui puissent venir en renfort
au surplus enregistré par la ligne
étudiée. La plupart de ces bus supplémentaires partiront d’un point
donné (une entreprise, un lieu achalandé, etc.) pour rejoindre la fin du

parcours. Notez aussi que pour
quelques cas seulement, le voyage
ne se rend pas jusqu’au terminus
habituel, ce qui demande de porter une attention particulière à nos
outils d’information à la clientèle.
HORAIRES DE BUS

DIFFÉRENTES OPTIONS
DE CONSULTATION
Différentes options s’offrent à
vous pour consulter nos horaires de bus : allez à stm.info ou
utilisez notre application STM
pour téléphone intelligent. Vous
pouvez aussi vous renseigner
sur les horaires au 514-AUTOBUS
et par SMS (52786).

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TOITURE VÉGÉTALISÉE

D’AUJOURD’HUI JUSQU’À LUNDI INCLUSIVEMENT

Deux prix Durabilys nous sont remis

Profitez de Sorties en famille

LE CONSEIL DU BÂTIMENT
DURABLE DU QUÉBEC TENAIT
HIER LA PREMIÈRE ÉDITION
DU GALA DES PRIX D’EXCELLENCE DURABILYS, AU COURS
DUQUEL DEUX PRIX NOUS
ONT ÉTÉ REMIS.
En plus du prix d’excellence dans
la catégorie Responsabilité sociale
des entreprises et organismes, le

Centre de transport Stinson, situé dans l'arrondissement SaintLaurent, s’est également mérité un
prix pour son toit vert.
Les prix Durabilys visent à reconnaître et promouvoir des organismes qui se démarquent par leurs
pratiques, politiques et programmes exemplaires et qui contribuent
à l’avancement du bâtiment durable au Québec.

AVEC LE LONG CONGÉ DE
PÂQUES, NOTRE PROGRAMME
SORTIES EN FAMILLE S’ÉTIRE
SUR QUATRE JOURS.

Le Centre de transport Stinson.

adulte détenant un titre de transport valide.
Profitez-en pour sortir avec les
petits... et leurs amis !

C’est donc dire qu’à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin du service
lundi prochain le 28 mars, jusqu’à
cinq enfants de 6 à 11 ans peuvent voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un

DE CHEZ VOUS AU
TRICOLORE
Service métro bonifié
après la partie!

Bus et métro,
le match gagnant

Bonaventure • Lucien-l’Allier
stm.info/sorties

