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MAI, LE MOIS DU
MONT-ROYAL

RÉSEAU MOBILE

Les stations Bonaventure et
Lionel-Groulx maintenant branchées
CES DEUX NOUVELLES
STATIONS VIENNENT
ACCROÎTRE L'ÉTENDUE DE
LA COUVERTURE SUR LES
LIGNES VERTE ET ORANGE.
Bonaventure, Lionel-Groulx

Les technologies mobiles de
pointe, 3G, 4G et 4G LTE sont
donc disponibles de Mont-Royal
à Bonaventure sur la ligne orange,
de Beaudry à Lionel-Groulx sur la
ligne verte et sur l'ensemble de
la ligne jaune. Si vous traversez
ces portions de la ligne orange ou
verte, ou que vous faites la ligne

jaune d’un bout à l’autre, vous
disposez maintenant de près de
10 bonnes minutes pour utiliser le
réseau mobile.
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Et n’oubliez pas, Berri-UQAM
fait aussi partie des stations
branchées !
LE PROJET AVANCE RONDEMENT
Ce plus récent développement
porte le nombre de stations branchées à 17, soit 25 % du réseau.
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Bonaventure
Au programme : des
randonnées découvertes,
des activités ornithologiques,
une soirée cinéma en plein air,
un spectacle de marionnettes,
une soirée dansante, des jeux
familiaux autour du lac aux
Castors et plusieurs autres
activités ! C’est le temps de
redécouvrir votre montagne !

Lionel-Groulx

Un service pour les femmes qui voyagent seules

Comme son nom l’indique, Entre
2 arrêts permet à la cliente de
demander au chauffeur de la laisser descendre de l’autobus entre
deux arrêts de bus. La demande
doit en être faite au moins un arrêt

Nous vous invitons à rejoindre
Les amis de la montagne, un
organisme ayant pour mission
la protection et la mise en
valeur du mont Royal, afin de
participer aux événements de
Mai 2016 : mois du Mont-Royal.

Place-des-Arts

Cette année, les efforts seront
principalement concentrés sur la
section de la ligne orange entre
Bonaventure et Côte-Vertu.

à l’avance. La cliente doit alors
indiquer au chauffeur l’endroit où
elle désire descendre. Ce dernier
lui ouvrira la porte avant lorsque
le bus sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible de l’endroit indiqué.

Bus 11

Longueuil–
Université-deSherbrooke

ENTRE DEUX ARRÊTS

CE SERVICE EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.

REDÉCOUVREZ VOTRE
MONTAGNE

demande peut être adressée au
chauffeur à partir de 21 h. Avec
les heures d’ensoleillement qui

raccourcissent, ce programme
s’appliquera plutôt dès 19 h 30 du
30 août au 1er mai.

Montez dans un bus de la ligne
11 – Parc-du-Mont-Royal pour
gravir la montagne. Cette ligne
de bus dispose d’un arrêt à la
station Mont-Royal, sur la
ligne orange.
Prenez connaissance de la
programmation complète à
www.lemontroyal.qc.ca

HEURES D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Jusqu’au 29 août, une telle
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Osheaga Piknic Électronik ÎleSoniq
Inscris-toi à tourneeopus.com avant le 16 mai!

