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DÉPLACEMENT DES BUS

POUR VOS DÉPLACEMENTS

Où vont les bus « en transit » ?

Utilisez-vous
la bonne
application?

le service régulier et d’autres
qui viennent le renforcer à des
heures précises. Il faut savoir
qu’aux heures de pointe, le flot
des voyageurs se dirige dans
un seul sens. Comme on peut le
constater sur les ponts autour de
l’île, le plus fort de la circulation
automobile va vers le centre-ville
le matin, et en sort le soir. Le
transport collectif ne fait pas
exception.

VOUS ATTENDEZ À UN ARRÊT DE
BUS. À L’HORIZON, SE DESSINE
LE PROFIL FAMILIER DE CE QUI
POURRAIT BIEN ÊTRE CELUI
DANS LEQUEL VOUS EMBARQUEREZ. AU FUR ET À MESURE
QU’IL SE RAPPROCHE, VOUS
DISTINGUEZ TOUTEFOIS LES
MOTS « EN TRANSIT » SUR L’AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE. POURQUOI N’EST-CE PAS LE VÔTRE?
Un bus est «en transit» lorsqu’il
est en déplacement entre les
lieux où il effectue son service.
Ainsi un chauffeur affichera ce
message tout au long du trajet entre sa sortie du centre de
transport (ou garage) jusqu’au
lieu où il commencera son parcours. Inversement, il affichera

le même message au moment de
ramener son bus au bercail. Et il
y a aussi l’interligne.
L’INTERLIGNE
Bien sûr, on parle ici d’autre
chose que de traitement de texte!
Le terme « interligne » fait aussi
partie du jargon du transport
collectif. Il décrit l’intervalle de
temps qu’un chauffeur effectue
entre deux circuits. En effet, à la
fin d’un circuit, ce chauffeur peut
avoir à déplacer son véhicule au
point de départ d’un autre circuit, sur une autre ligne de bus.
C’est ce qu’on appelle l’interligne.
DU RENFORT À
CERTAINES HEURES
Sur certaines lignes de bus,
on retrouve des bus assurant

Prenons pour exemple la ligne de
bus fictive 888. En temps régulier, les passages de bus sont à
toutes les quinze minutes, mais
aux heures de pointe du matin,
d’autres bus s’ajoutent pour
assurer alors un intervalle de
cinq minutes entre les passages.
Ces bus additionnels n’effectuent
pas tout le parcours de la 888. Ils
viennent plutôt commencer leur
service à un point précis de la
ligne où l’achalandage le requiert.
Aussi, avant de se positionner
à ce point où ils commencent à
faire embarquer les clients, ils ne
peuvent prendre de passagers,
car ils sont en déplacement. C’est
à ce moment qu’apparaît le message «en transit» sur l’afficheur.
La prochaine fois que vous verrez arriver un bus « en transit »,
vous saurez donc... lire entre les
lignes!

NOUS VOUS RECOMMANDONS LES
APPLICATIONS TRANSIT ET CHRONO. CES APPLICATIONS OFFRENT
DES FONCTIONNALITÉS QUI VOUS
PERMETTENT DE VOUS DÉPLACER
EFFICACEMENT: HORAIRES DE
BUS EN TEMPS RÉEL, DISPOSITION DE L’INFORMATION SUR UNE
CARTE, POSSIBILITÉ DE CRÉER
DES FAVORIS, ET BIEN PLUS.

POUR UN DERNIER
WEEK-END
LA FÊTE DES NEIGES
AU PARC JEAN-DRAPEAU
Jean-Drapeau

Allez-y en métro et en bus,
c’est gratuit pour les petits!
Du vendredi à 16 h jusqu’au
dimanche à la fin du service,
un maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peut en effet
voyager gratuitement lorsqu'ils
sont accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide. Ça, c’est notre offre
Sorties en famille!
CIRCULER SUR LA VOIE
UN COMPORTEMENT
À ÉVITER DANS LE MÉTRO
Chaque année plus de 100
personnes circulent sur la voie
ou en tunnel au risque de blessures graves ou mortelles dues
à la haute tension.

Vous pouvez aussi consulter des
horaires planifiés sans avoir accès
à Internet. Notez que l’application
Transit offre présentement nos
horaires de bus en temps réel alors
que Chrono les offrira sous peu.
Consultez stm.info/appli pour plus
de détails.

En plus d'être dangereux, ce
comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau et
est passible d'une amende de
500 $.

Les applications Transit et Chrono
sont gratuites et toutes deux offertes pour les appareils iPhone et
Android. Pour consulter le site web
mobile offrant les horaires en temps
réel, rendez-vous à beta.stm.info.

DE CHEZ VOUS
À L’EXPO COHEN
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