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DES CHANTIERS ROUTIERS ?

MAINTENANT DISPONIBLE SUR STM.INFO

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE MÉTRO?

Personnalisez
votre horaire de
bus hebdomadaire

Beaucoup de voitures

Vous n’avez qu’à vous rendre sur
stm.info, choisir la ligne à l’arrêt
qui vous intéresse et imprimer l’horaire. Vous aurez ainsi l’horaire du
lundi au dimanche précisément à
l’arrêt que vous désirez, contraire-

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*
POUR UN TEMPS LIMITÉ

ment au Planibus qui indique l’horaire à quelques points de repère
sur la ligne. Il est aussi possible de
conserver une version électronique
sur vos appareils mobiles ou ordinateurs qui sera accessible sans connexion Internet. Pratique, n’est-ce pas?

QUESTION 1 :
Pour stationner tous ces trains, il
faut des garages. Nous en avons
présentement quatre. Savezvous à quelles stations ils sont
rattachés ?

QUESTION 2 :
À quoi carbure le métro de
Montréal?
Voyez les réponses juste ici.

RÉPONSES

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À
DEMANDER D’AVOIR LA POSSIBILITÉ D’IMPRIMER OU CONSERVER UNE COPIE ÉLECTRONIQUE
DE L’HORAIRE DE VOTRE BUS
À VOTRE ARRÊT POUR UNE
SEMAINE COMPLÈTE. C’EST
MAINTENANT CHOSE POSSIBLE !

Et quel que soit le modèle, un train
de 9 voitures du métro de Montréal
a une longueur de 152,4 m.

LE MÉTRO EN
TERMES DE VOITURES
ET DE TRAINS

QUESTION 1 :
Aux stations Angrignon, Honoré-Beaugrand,
Henri-Bourassa et Montmorency.

On sait que trois modèles de trains
ont roulé et roulent toujours sur
les pistes de roulement de notre
métro. Les MR-63, construits par
la firme Canadian Vickers dans
les années 1960, ont transporté
les Montréalais les premiers.
Construites par Bombardier, les
voitures MR-73 se sont ajoutées
dès 1976. Les trains AZUR vous
accueillent depuis cette année.
468 voitures ont été commandées au consortium BombardierAlstom, constructeur du plus
récent modèle.

QUESTIONS QUIZ

QUESTION 2 :
À l’électricité.

LE MÉTRO DE MONTRÉAL
CÉLÈBRE SES 50 ANS CETTE
ANNÉE. SAISISSONS L’OCCASION
POUR FAIRE DES DÉCOUVERTES À
SON SUJET.

D’ailleurs, également sur le site
Web, vous avez la possibilité de
consulter les horaires pour une
journée spécifique. Ils sont mis à
jour quotidiennement afin de tenir
compte des passages annulés en
raison d'enjeux opérationnels (bris
mécaniques, etc.).

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2016 ?
PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

ON A DES SOLUTIONS
Si vous êtes de ceux dont
la patience est mise à rude
épreuve par les nombreux
chantiers routiers, sachez
que des améliorations ont été
apportées à nos services de
bus et métro. Ces mesurent
facilitent vos déplacements
vers le centre-ville.
PLUS DE SERVICE BUS POUR
MIEUX ACCÉDER AU MÉTRO

Des passages ont été ajoutés,
en semaine aux heures
de pointe, pour un accès
amélioré au réseau du métro.
Plusieurs lignes de bus bénéficient de ces bonifications.
En voici deux exemples :
406 - Express Newman

• 8 passages de plus
par jour
• fréquence entre 3 et
4 minutes en pointe
Arrêts à la station:
Angrignon

411 - Express Lionel-Groulx

• 2 passages de plus
par jour
• fréquence entre 18 et
20 minutes en pointe du
matin.
Arrêts à la station:
Lionel-Groulx

