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POUR VOUS AIDER À GAGNER DU TEMPS

Une voie réservée pour bus
et taxis sur la rue Wellington
EN SERVICE SUR QUATRE TRONÇONS DE LA RUE WELLINGTON,
ENTRE LA RUE RHÉAUME ET ANN,
ELLE AVANTAGE ENVIRON 1 700
DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS
QUOTIDIENNEMENT DURANT
LES HEURES DE POINTE SUR LES
LIGNES DE BUS 21 – PLACE-DUCOMMERCE, 57 – POINTE-SAINTCHARLES, 61 – WELLINGTON,
71 – DU CENTRE, 74 - BRIDGE ET
715 – VIEUX-PORT.

réservée est opérationnelle entre
les rues Rhéaume et Gilberte-Dubé
(voie réservée bus-taxi, en opération de 15 h 30 à 18 h 30 également),
entre les rues Fortune et de la Sucrerie (voie réservée bus-taxi-vélo)
ainsi qu’entre les rues Peel et Ann
(voie réservée bus-taxi). De 15 h 30
à 18 h 30 en direction ouest, la voie
réservée bus-taxi-vélo s’étend pour
sa part entre les rues de la Sucrerie
et Charron et entre le viaduc de l’autoroute 15 et la rue Gilberte-Dubé.
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BONNE NOUVELLE!

Voie réservée Wellington

De 6 h 30 à 9 h
De 15 h 30 à 18 h 30

ENTRE LE CENTRE-VILLE
ET L’AÉROPORT

La ligne 747
vous propose
deux trajets
EN SERVICE 24 HEURES PAR JOUR,
7 JOURS SUR 7, NOTRE LIGNE
747 AÉROPORT P.E.-TRUDEAU /
CENTRE-VILLE VOUS OFFRE DEUX
TRAJETS, DONT L’UN NE COMPORTE
QU’UN SEUL ARRÊT : L’AÉROPORT
(DIRECTION OUEST) OU LA STATION
LIONEL-GROULX (DIRECTION EST).
POUR VOUS OU POUR VOS INVITÉS
QUI TRANSITERONT VIA L’AÉROPORT, CES POSSIBILITÉS SONT
PRATIQUES ET ÉCONOMIQUES.

ON VOUS ACCOMPAGNE
PENDANT LES FÊTES
AVEC UN RABAIS
SUR LE LECTEUR OPUS
Il est encore temps de vous
offrir un cadeau.
Jusqu’au 31 décembre 2017,
procurez-vous un lecteur
OPUS en ligne au prix spécial
de 11,49 $ (plus taxes) avec le
code promo STMFÊTES.
En 2018, achetez vos titres
de transport en ligne. Ce sera
tellement plus pratique !

Lionel-Groulx
747

En nouveauté depuis cette année, le
trajet Terminus station Lionel-Groulx
relie cette station directement à l’aéroport en 25 à 35 minutes, selon la circulation. C’est pratique! Utilisez-le si
vous partez en vacances dans les prochains jours, ou parlez-en à vos visiteurs qui viendront pour les fêtes de
fin d’année! Le tarif de la ligne 747 est
de 10 $. Ce tarif offre un laissez-passer valide 24 heures consécutives sur
tout le réseau bus et métro de la STM.
Notez aussi que les titres de transport
suivants sont aussi acceptés à bord
sans coût supplémentaire : 1 jour,
3 jours, Week-end illimité, hebdo ou
mensuel à tarif ordinaire ou réduit,
4 mois et TRAM mensuelle zones 1 à 8.

EN VOUS DIVERTISSANT
DANS LE BUS OU LE
MÉTRO
ÉVITEZ D’INCOMMODER
PAR LE BRUIT
Musique et jeux vidéo peuvent
émettre des sons que vos
voisins n’ont pas choisi
d’entendre.
Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de
divertissement.

Lignes concernées par cette nouvelle voie réservée
• 21 – Place-du-Commerce • 57 – Pointe-Saint-Charles • 61 – Wellington • 71 – Du Centre • 715 – Vieux-Port

PLACE AUX VÉLOS!
Après le projet pilote réussi en 2014 sur le boulevard Viau, l’arrondissement accueille
la 2e voie réservée bus-vélos à Montréal! Des parcours plus rapides et plus confortables
en bus alors que les vélos bénéficient de plus d'espace et ce, tant en période de pointe
qu'en période hors pointe.

EN COURS...
Des feux prioritaires sont implantés graduellement entre les rues Woodland et Nazareth
pour compléter l’ensemble des mesures préférentielles pour bus sur cet axe.
Dans une deuxième phase, ces feux deviendront intelligents et répondront aux demandes
de priorité transmises, en temps réel, par les bus afin d’améliorer les temps de parcours
de près de 11 000 déplacements par jour.

stm.info / sortiesenfamille

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
du 22 décembre (16 h) au 7 janvier *

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

