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ÉTUDIANTS,
FILEZ AU STUDIO PHOTO

ESCAPADE DANS UN AUTRE QUARTIER

STATION LAURIER

Sous les
auvents de la rue
Saint-Hubert

Retour à la normale au
terminus de bus de l’édicule
Saint-Joseph / Gilford

ON POURSUIT NOS SUGGESTIONS
DE DÉCOUVERTES DES QUARTIERS MONTRÉALAIS PENDANT
L’AUTOMNE. BUS ET MÉTRO VOUS
MÈNENT AILLEURS EN QUELQUES
MINUTES, LE TEMPS D’UN CAFÉ
OU D’UNE SÉANCE DE MAGASINAGE. C’EST UNE INVITATION À
PROFITER DIFFÉREMMENT DES
COULEURS DE L’AUTOMNE ET DE
CELLES DE VOTRE VILLE !

ÉVITER LES FILES
D’ATTENTE, ÇA IRA PLUS VITE !
Rendez-vous au 1717 rue
Berri (Gare d’autocars de
Montréal, Métro BerriUQAM). Il est ouvert du lundi
au vendredi de 11 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi et le
dimanche de 10 h 30 à 17 h.
Détails et documents
à apporter :
stm.info/tourneeopus

Pour l’arrivée comme pour le
retour, deux stations de la ligne
orange sont à proximité : Beaubien
et Jean-Talon. L’axe est-ouest est
bien desservi par le service de
bus, puisque toutes les lignes suivantes disposent d’un arrêt sur la
rue Saint-Hubert : 93 – Jean-Talon,
95 – Bélanger, 18 – Beaubien.

DES CHANTIERS ROUTIERS ?

ON A DES SOLUTIONS

Beaubien, Jean-Talon

Artère commerciale connue des
Montréalais depuis plusieurs générations, la portion de la rue
Saint-Hubert sise entre les
rues Bellechasse et Jean-Talon
demeure encore aujourd’hui un
secteur reconnu des chasseurs
d’aubaines.

Les arrêts du terminus de bus
retourneront à leurs emplacements habituels dès le 24 octobre.
À la même date, la ligne 14 Amherst aura à nouveau un arrêt à
la station Laurier et reprendra son
parcours régulier entre l’avenue du
Mont-Royal et la station Laurier.
Il n’y aura plus d’arrêt à la station
Mont-Royal.

Avec son extrémité nord à proximité du marché Jean-Talon, ce
secteur est définitivement à parcourir avec un sac de provisions
en main. Sous les auvents caratéristiques de la rue SaintHubert, vous trouverez aussi des
endroits où prendre une pause.

Les travaux se poursuivront à
cette station jusqu’au début de
2017. Cet automne, nous finaliserons, entre autres, la réfection du
couvre-plancher et des escaliers.
De plus, l’éclairage sera amélioré
et la nouvelle signalétique sera
implantée.

18, 93, 95

Crédit pour la photo :
SDC de la Plaza Saint-Hubert

ÉTUDIANT

ÇA FILE VITE
Si tu as manqué la tournée OPUS,
présente-toi au Studio photo STM

Détails à

stm.info/tourneeopus

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
STATION LAURIER

ARRÊTS DÉPLACÉS
Les arrêts de ces lignes sont
relocalisés dans le terminus
de bus de l’édicule SaintJoseph / Gilford :
• 14 SUD
• 27 EST
• 47 EST
• 51 OUEST

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

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. Plusieurs
lignes de bus bénéficient
de ces bonifications.
En voici un exemples :
496 – Express Victoria

• 8 passages de plus par jour
• fréquence entre 4 et 6 minutes en pointe du matin
Les bus de cette ligne
circulent, en partie, en voie
réservée.

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

