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STATION LAURIER

C’EST PARTI SUR LE BOULEVARD PIE-IX

Mise en service du nouvel édicule AMOS

RETOUR À LA NORMALE
AU TERMINUS DE BUS DE
L’ÉDICULE SAINT-JOSEPH
JOSEPH / GILFORD
Dès aujourd’hui, la ligne
14 – Amherst a de nouveau
un arrêt à la station Laurier
et reprend son parcours
régulier entre l’avenue du
Mont-Royal et la station
Laurier.
Arrêts déplacés
Les arrêts des lignes
14 SUD, 27 EST, 47 EST et
51 OUEST sont relocalisés
dans le terminus de bus
de l’édicule Saint-Joseph /
Gilford.
DES CHANTIERS ROUTIERS ?

ON A DES SOLUTIONS
411 – Express Lachine
LE SAVIEZ-VOUS?

AVANTAGES DE LA
STATION PROTOTYPE AMOS
Photo : Jimmy Hamelin

DEPUIS LA SEMAINE DERNIÈRE,
NOS CLIENTS DES LIGNES 139
ET 439 EN DIRECTION SUD ONT
LE PLAISIR D’EMPRUNTER UN
NOUVEAU TRONÇON DE VOIE
RÉSERVÉE D’UNE LONGUEUR
DE 500 MÈTRES, SITUÉ DANS
LA PARTIE CENTRALE DU
BOULEVARD PIE-IX.
Cette section remaniée du boulevard Pie-IX est située dans l’ar-

rondissement Montréal-Nord, est
comprise entre le boulevard HenriBourassa et la rue Charleroi.
Des feux de signalisation prioritaires
ont été installés. Ce corridor, réservé en exclusivité aux bus, aura une
chaussée de couleur terra cotta.
Cet aménagement a été réalisé en
partenariat avec l’Agence Métropolitaine de Montréal (AMT), la
Ville de Montréal, et le ministère

ÉTUDIANT

PRÊT POUR
LA PHOTO?
Renouvelle ta carte OPUS
à tarif réduit
Détails à

stm.info/tourneeopus

des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports. Un service rapide par
bus (SRB), c’est bien plus que
l’implantation de voies réservées
destinées aux bus. En combinant
des stations spacieuses dotées
d’outils d’information à la clientèle
et des corridors dédiés et sécurisés pour les bus, le SRB se veut
un service de transport collectif
rapide, fiable, confortable, sécuritaire et entièrement accessible.

• Économie de temps grâce
au tronçon de voie réservée

• 8 passages de plus
par jour
• fréquence entre 5 et
8 minutes en pointe
du matin
495 – Express Lachine /

• Accès sécuritaire
• Édicule spacieux et confortable à l’abri des intempéries
• Distributrice de titres
de transport
• Validation des titres sur carte
OPUS ou carte L’Occasionnelle
avant de monter
• Les tarifs et les horaires en
vigueur demeurent les mêmes.

LaSalle

• 8 passages de plus
par jour
• fréquence entre 4 et
6 minutes en pointe
du matin
Arrêts à la station :
Lionel-Groulx

AUDITIONS

LES ÉTOILES DU MÉTRO 2017
14, 15 ET 16 NOVEMBRE 2016
Berri-UQAM

Inscrivez-vous à musimetromontreal.org

