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AUTOCARS SUR LA LIGNE 747

LE MÉTRO EN IMAGES

Une mesure temporaire qui
prend fin graduellement

Reconnaissez-vous cette station?

DEPUIS AOÛT DERNIER, CERTAINS
PASSAGES DE LA LIGNE 747
- AÉROPORT P.-E.-TRUDEAU/
CENTRE-VILLE SONT EFFECTUÉS PAR DES AUTOCARS. CETTE
MESURE EXCEPTIONNELLE ET
TEMPORAIRE TIRE À SA FIN
PUISQUE, GRADUELLEMENT,
LES AUTOCARS SONT RETIRÉS DU
SERVICE POUR FAIRE PLACE AUX
VÉHICULES HABITUELS.
747

Revenons un peu en arrière.
Le 18 août dernier, nous annoncions l’ajout de service sur
13 lignes de bus et l’achat de
25 nouveaux bus afin d’atténuer les effets des nombreux
chantiers routiers dans la zone
Turcot-Bonaventure et Champlain. Mais en attendant la
livraison des nouveaux bus,
temporairement, nous avons dû
utiliser les véhicules de la 747
sur le réseau local, pour opérationnaliser les bonifications
de service dans les zones les

plus touchées par les chantiers
routiers, et louer des autocars pour assurer le service
sur la ligne 747 Aéroport P.E.Trudeau/Centre-ville.
Maintenant que la livraison
des nouveaux véhicules est en
cours, nous sommes en mesure
de progressivement retirer les
autocars. Ainsi, vous verrez
moins de ce type de véhicule
sur la ligne de bus 747, jusqu’à
ne plus en voir du tout en
janvier 2017.
EN RÉSUMÉ

LES MESURES
D’ATTÉNUATION TURCOTBONAVENTURE-CHAMPLAIN
• 1 train supplémentaire sur
la ligne verte aux heures de
pointe;
• Bonifications de service sur
13 lignes de bus;
• Ajout de personnel pour
assurer la fluidité et le service;
• Mise en place d’une navette
reliant un stationnement
incitatif à la station Du Collège
(ligne orange).
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Le métro de Montréal se
distingue par le design de
ses 68 stations. Toutes différentes, elles
possèdent
des
c a ra cté r istiq u e s
qui

leur sont propres. Sauriez-vous reconnaître celle-ci?
Découvrez de quelle station
il s’agit sur notre page STM
INFO de demain.

NE LA RÉUTILISEZ PAS

Si vous trouvez une carte OPUS...
Vous avez trouvé une carte OPUS ?
Faites un geste civique en la rapportant à un point de service de
la STM. Si la carte est enregistrée, son propriétaire en aura sans
doute signalé la disparition pour
en empêcher l'utilisation. N’ajoutez pas de nouveaux titres de

transport sur une carte trouvée !
Sa mise hors fonction vous empêchera ultimement d’utiliser les
titres nouvellement chargés.
Ces dispositions s’appliquent autant pour une carte avec ou sans
photo de son propriétaire.

