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DES SOLUTIONS AUX CHANTIERS ROUTIERS

POUR UNE PÉRIODE TEMPORAIRE

Nos services de bus et de
métro bonifiés dès le lundi
29 août

Fermeture de la passerelle vers
la station Lucien-L’ Allier

Bonification du service de métro
La ligne verte bénéficiera d’ajout
de service aux heures de pointe du
matin et du soir. 4000 places supplémentaires seront ainsi offertes.
Bonification du service de bus
dans le grand sud-ouest
On ajoutera du service sur des
lignes de bus qui se rendent aux
stations de métro de la ligne verte
du secteur concerné. Ceci représente 16 500 heures en 2016 et
50 000 heures en 2017.
C’est ainsi que 25 bus supplémentaires s’ajouteront à notre
parc de bus en novembre 2016.
En attendant la livraison de ces

Vous accompagner
Pour optimiser vos déplacements
dans nos réseaux de bus et de
métro, nous déploierons du personnel additionnel d’accompagnement.
Penser au transport collectif
Dans les secteurs principalement
touchés par ces travaux d’importance, nous inviterons les automobilistes à opter pour le transport collectif, avec une promotion
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« STM à l’essai ». Elle comprendra, entre autres incitatifs, des
offres de titres de transport
10 passages.
À l’exception de l’achat des bus,
les mesures, au coût total annuel
d’environ 11 M$, sont entièrement financées par le ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports ainsi que par la Ville de
Montréal. Elles se poursuivront en
2017. L'achat des 25 bus, au coût
total de près de 24 M$, est financé
à hauteur de 85 % par la Société
de financement des infrastructures locales (SOFIL).
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MOBILITÉ MONTRÉAL A FAIT
ÉTAT HIER DES ENTRAVES
ROUTIÈRES OCCASIONNÉES
PAR LES TRAVAUX DES CHANTIERS TURCOT, BONAVENTURE ET CHAMPLAIN. DANS
UNE DÉMARCHE PROACTIVE,
NOUS VOUS PRÉSENTONS DES
MESURES QUI SERONT MISES
EN PLACE POUR FACILITER VOS
DÉPLACEMENTS VERS
LE CENTRE-VILLE.

nouveaux bus, les ajouts de service occasionneront la location de
16 autocars qui desserviront temporairement notre ligne 747 Aéroport
P-E-Trudeau/Centre-ville.

René-Lévesque O.

Gare
Windsor
Saint-Antoine

O.

Zone des travaux du Centre Bell

Trajet alternatif

Station recommandée pendant les travaux

Lucien-L’Allier

Le Centre Bell doit procéder
à des travaux de réfection
de la passerelle qui relie la
station Lucien-L’Allier au
Centre Bell et à la Gare Lucien-

L’Allier. Un trajet alternatif
vous est proposé plus bas.
Notez que la station Bonaventure est également située à
proximité, il est donc recommandé de l’emprunter pour
vos déplacements.

BONIFICATION AU SERVICE BUS

LES LIGNES
CONCERNÉES
3
 7, 51, 58, 71, 103, 105, 107,
112, 113, 168, 406, 411, 491,
495, 496.
Tous les détails à : stm.info/lasolution

LAISSER
UN ENFANT
DANS UNE
POUSSETTE
Il est conseillé de prendre
l’enfant et de demander
de l’aide pour transporter
la poussette.

AU TERMINUS DE BUS LIONEL-GROULX

Repérez Bus et Métro... et gagnez !
Lionel-Groulx

Nous aimons vous remercier
d’avoir la bonne idée d’utiliser nos
services de bus et de métro. Aussi,
si vous transitez par le terminus
de la station Lionel-Groulx entre

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

15 h et 18 h, soyez à l’affut! Nos
personnages Bus et Métro seront
sur place avec des paires de billets pour les Alouettes. Qui saura
répondre à leurs questions quiz
pour se mériter des billets pour les
matchs à venir ?

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi 16 h
au lundi 5 h

1375$

