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CITÉ MOBILITÉ

LORSQUE VOUS VOYAGEZ PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES

OPUS EN LIGNE

Prochaine étape :
les essais techniques

À l’aéroport avec le 747

Achetez
votre lecteur
en station

LA LIGNE 747 – AÉROPORT
P.-E.-TRUDEAU/CENTRE-VILLE
OFFRE AUX VOYAGEURS UNE
OPTION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE DE VOYAGER ENTRE
L’AÉROPORT DE MONTRÉAL ET
SON CENTRE-VILLE. CE SERVICE
DU 747 EST OFFERT 24 HEURES
PAR JOUR, 365 JOURS PAR ANNÉE
ENTRE LA STATION BERRI-UQAM
ET L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU SUR UN PARCOURS
COMPTANT NEUF ARRÊTS PAR
DIRECTION.

Les trois bus 100 % électriques circuleront sur la ligne 36 - Monk au printemps 2017.
747

LES BUS ÉLECTRIQUES SONT EN
COURS DE LIVRAISON, TOUS LES
ÉQUIPEMENTS DE RECHARGE SONT
INSTALLÉS, BREF, LES ÉTAPES
IMPORTANTES SE SUCCÈDENT POUR
LE PROJET DE DÉMONSTRATION
CITÉ MOBILITÉ OUVRANT LA VOIE
AUX ESSAIS TECHNIQUES SANS
CLIENTÈLE AU DÉBUT DE 2017.
Les derniers jours ont été fastes pour
le projet de démonstration Cité Mobilité. Mercredi, au Square-Victoria, une
deuxième station de recharge rapide
a été installée. Elle s’ajoute à celle
déjà en place au terminus Angrignon.
Ces deux stations de recharge rapide
sont donc prêtes à être mises en
marche. Rappelons que ces stations
permettent aux bus électriques de
recharger leurs batteries en bout de
ligne, grâce à un bras articulé appelé

pantographe. De plus, quatre bornes
de recharge lente ont récemment
été installées, au centre de transport
Lasalle. La nuit, ces bornes assureront
la recharge complète des bus et l’équilibrage des batteries.
Toujours mercredi, un autre jalon d’importance a été franchi. Notre partenaire et fournisseur Nova Bus nous a
livré un premier bus électrique. Deux
autres véhicules 100% électriques
devraient arriver sous peu.
Ainsi, dans les prochains jours, ne soyez
pas surpris de voir un bus électrique
sur la route. Des sorties sans clientèle
sont prévues pour valider certains équipements et systèmes. Et en janvier, les
essais techniques hors service s’effectueront avant de définitivement entrer
en service clientèle, au printemps prochain sur la ligne 36 - Monk.

À partir du dernier arrêt avant l’aéroport, la station Lionel-Groulx,
le temps du trajet est de 20 à 30
minutes, et de 20 à 35 minutes
au retour, dépendamment des
conditions de circulation. Le service WI-FI est disponible dans la
plupart des bus qui desservent la
747 et vous disposez d’un espace
exprès pour ranger vos bagages
pendant le trajet.

Les titres de transport suivants
sont acceptés à bord sans coût
supplémentaire : titre mensuel ou
hebdo à tarif ordinaire ou réduit,
4 mois, Week-end illimité, 1 jour, 3
jours et TRAM mensuelle 1 à 8.
Si vous ne disposez pas déjà d’un
titre de transport, le tarif à bord du
bus est de 10 $, payable en monnaie (pas de billets).
Bienvenue à bord…et bon voyage!

POUR LA SÉCURITÉ DES VOYAGEURS

LIMITER LE
CONFINEMENT
DES BAGAGES
DANS LE SUPPORT
La loi demande d’arrimer les
bagages, à l’intérieur d’un bus,
de façon à assurer la sécurité
des passagers et du conducteur.
Lorsque ce support à bagage
est rempli à pleine capacité,
le chauffeur doit donc cesser
de faire monter les voyageurs
munis d’objets volumineux.
Dans un tel cas, il est recommandé d’attendre le prochain
passage d’un bus de la ligne
747. Sa fréquence vous assure
un prochain départ dans les
minutes qui suivent.

AUJOURD’HUI
DE 8 H À 19 H
Bonaventure

Passez nous voir, à la station
Bonaventure, du côté de la sortie de la Place Bonaventure, pour
vous procurer votre lecteur OPUS
en ligne.
Vous pourrez également profiter
d’un rabais de 2$.
Prix spécial
12,49 $ plus taxes

