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C’EST POSSIBLE

DES BUS EN RENFORT

50 ANS DU MÉTRO

Les lignes de bus X

En 1966…
y étiez-vous?
Le 14 octobre prochain, le métro
soufflera ses 50 bougies. Vous
avez eu la chance d’assister à son
inauguration? À moins que vous
ayez voyagé dans le tout nouveau
métro de Montréal, à ses premières
années de mise en service ? Si vous
avez des photos qui témoignent
de cette époque, nous aimerions
les voir !

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 que ces lignes 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 journée. Ce sont là les principales
fonctions des mystérieux bus X.

La plupart de ces bus ne figurent
pas aux horaires et aux Planibus.
Nous les ajoutons principalement en fonction du calendrier
scolaire.
Des ajustements en fonction
du confort
Les bus X qui figurent aux horaires
et dans les Planibus 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. Pour quelques cas
seulement, le voyage ne se rend
pas jusqu’au terminus habituel,
ce qui demande une attention
particulière au niveau de l’information à notre clientèle.

Envoyez vos photos par courriel à
l’adresse archives50ans@stm.info
en ajoutant une brève description
de la photo : la station, les gens présents sur la photo ou encore l’histoire derrière le cliché. En envoyant
vos photos, vous acceptez qu’elles
soient partagées dans notre page
Info STM du Journal Métro ainsi que
sur nos pages Facebook, Instagram
et Twitter.

LE CENTRE-VILLE
EN 20 MINUTES
Combien de temps prendrait
votre trajet jusqu’au centreville, disons jusqu’à la station
Bonaventure ? Voici quelques
exemples qui vous convaincront d’essayer le métro!
LIGNE ORANGE
Du Collège

18 minutes
Namur

16 minutes – stationnement
incitatif
Vendôme

7 minutes
LIGNE VERTE
Angrignon

20 minutes - stationnement
incitatif
Jolicoeur

16 minutes

Merci à l’avance!

LaSalle

12 minutes
Charlevoix

10 minutes
SAVIEZ-VOUS QUE ?
Un train supplémentaire est
ajouté sur la ligne verte pour
mieux vous servir.
Archives de la STM

DE CHEZ VOUS AU
KM ZÉRO

Marathon de Montréal
Le 25 septembre
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
(marathon et demi-marathon)

Laurier (10 km)
Pie-IX (5 km)
Sherbrooke (1 km et arrivée)
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