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ON PEUT LE CONSULTER SUR NOTRE SITE BETA

YVES TRUDEAU (1930-2017)

Les prochains passages
de bus sont offerts
en temps réel

Décès d’un créateur d’une
œuvre du métro de Montréal
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Exemple : 5 minutes
AVEC VOTRE ORDINATEUR OU
VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT,
OBTENEZ NOTRE MEILLEURE
PRÉVISION DE L'HEURE DE
DÉPART D'UN BUS À UN ARRÊT
SUR NOTRE SITE BETA.STM.INFO.
VOICI QUELQUES TRUCS POUR
CONSULTER CES INFORMATIONS.
Repérez d’abord une ligne de bus et
un arrêt à partir des onglets: «Horaires
et plan » ou par la page « Bus – Horaires » de l’onglet « Infos pratiques ».
Vous pouvez alors consulter les prochains passages de bus en temps
réel, ainsi que l’horaire planifié.
INFORMATION EN TEMPS RÉEL
L’horaire en temps réel est indiqué
en minutes.

NOUS AVONS APPRIS IL Y A
QUELQUES SEMAINES LE DÉCÈS
D'YVES TRUDEAU, AUTEUR
DES GRANDES MURALES DE LA
STATION DE MÉTRO CÔTE-VERTU.
LA STM SOUHAITE EXPRIMER
SES SYMPATHIES À LA FAMILLE
ET AUX AMIS DE CET ARTISTE DE
RENOMMÉE MONDIALE.
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1 L e temps réel est notre meilleure
prévision de l'heure de départ à

Pour obtenir l’heure de départ
mise à jour, rafraîchissez le temps
affiché à l’aide de la flèche.

l'arrêt.

Dévoilée au public en octobre 1986,
elle est constituée de deux murales
en acier inoxydable qui expriment
symboliquement les parois du roc
mises à nu par une faille qui se
serait créée dans le sol.

Yves Trudeau a marqué l’histoire
de la sculpture au Québec en tant
qu’artiste et administrateur. Il a
participé à la création en 1960 de
l’Association des sculpteurs du
Québec, devenue par la suite le
Conseil de la sculpture du Québec.
L’œuvre de la station Côte-Vertu
a pour titre Relief, négatif positif.
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2 L ’horaire planifié peut être
consulté en cliquant sur Horaire

INFORMATION EN
HORAIRE PLANIFIÉ
L’horaire en temps planifié est
indiqué en heure.
Exemple : 14 h 28

complet.

3 F
 lèche cliquable pour rafraîchir
le temps affiché.
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4 L ’horaire est indiqué en temps
planifié lorsque les données ne

Cliquez sur « Horaire complet » si
vous voulez l'horaire planifié de la
journée.

sont pas disponibles en temps
réel.
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Notez que les horaires de bus à
l’intérieur de 60 minutes sont ajustés selon l’état du réseau (détours,
travaux)

5 L e pictogramme du sablier
avec le temps planifié vient
remplacer le temps réel en
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L’artiste Yves Trudeau
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L’œuvre Relief, négatif positif, à la station Côte-Vertu

raison d'un bus pris dans le
trafic

