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À COMPTER D’AUJOURD’HUI

NOUVEAUX HORAIRES DE BUS, NOUVELLES HABITUDES POUR LES CONSULTER

Utilisez Transit, Chrono et notre site internet
NOS HORAIRES DE BUS DU
PRINTEMPS SONT EN VIGUEUR À
COMPTER D’AUJOURD’HUI, ET CE
JUSQU’AU 17 JUIN. VOUS POUVEZ
PRÉVOIR VOS DÉPLACEMENTS EN
LES CONSULTANT À L’AVANCE, OU
PROFITER D’INFORMATIONS EN
TEMPS RÉEL À VOTRE ARRÊT DE
BUS OU EN DIRECTION DE CELUICI. COMMENT? AVEC LES APPLICATIONS TRANSIT ET CHRONO OU
À BETA.STM.INFO.
Notez d’abord que l’application
aux couleurs de la STM n’est plus
offerte. Il n’est donc plus possible
de la mettre à jour. Si vous avez tou-

jours cette application dans votre
appareil mobile, supprimez-la et
téléchargez-en une nouvelle. Nous
vous recommandons l’utilisation
de Transit et de Chrono, nos deux
applications partenaires gratuites.
Elles offrent la possibilité d’accéder à vos horaires, en tout temps,
en mode planifié ou en temps réel.

application, opération qui se fait
automatiquement lorsque vous l’ouvrez et que vous êtes connecté à
un réseau Wi-Fi. Les horaires demeureront enregistrés dans votre application pour une consultation facile
et accessible en tout temps. Faitesle dès aujourd’hui pour disposer des
nouveaux horaires du printemps !

HORAIRES HORS LIGNE
Il est pratique de pouvoir consulter
les horaires de bus même si l’appareil que vous utilisez n’est pas
connecté à Internet. Pour accéder
aux horaires planifiés hors ligne,
vous devez avoir préalablement
téléchargé les horaires dans votre

Toutefois, sans connexion Internet, vous ne pourrez avoir accès
aux horaires en temps réel.
HORAIRES EN TEMPS
RÉEL... ET PLUS
Les applications Transit et Chrono
vous accompagnent pendant vos

déplacements. Elles offrent : les horaires de bus planifiés et en temps
réel, un planificateur de trajet,
l’état du service métro, la possibilité de créer des alertes et des
favoris. Elles présentent aussi l’information sous forme de carte, et
bien plus !
LE SITE WEB,
UNE RÉFÉRENCE
Utilisez-vous le site web mobile
lors de vos déplacements ? Comme avec une application, vous
pouvez y accéder aux horaires
planifiés et en temps réel. Allez
au beta.stm.info à partir de votre
appareil mobile.

NOUVEAU PROCESSUS D’ENTRÉE AU STADE OLYMPIQUE

DEUX LIGNES DE BUS
BONIFIÉES
27

Depuis ce matin, les
utilisateurs de la ligne
27 – Saint-Joseph disposent de départs supplémentaires, pendant la
pointe du matin de 6 h à
9 h, en direction ouest.
À ces heures, l’intervalle moyen passera à
11 minutes et favorisera
l’accès à la station de
métro Laurier.
71

Du côté de la ligne
71 – Du Centre, le service
sera prolongé jusqu’aux
heures de fermeture du
métro, c’est-à-dire jusqu’à
1 h du dimanche au vendredi et jusqu’à 1 h 30 le
samedi, et ce dès ce soir.

Matchs présaison des Blue Jays ce soir et demain
LORSQUE VOUS ARRIVEZ PAR
LE MÉTRO PIE-IX, VOUS SEREZ
INVITÉS À SORTIR À L’EXTÉRIEUR
POUR ACCÉDER AU STADE, EN
PASSANT PAR L’ESPLANADE.
Pie-IX

Vous serez guidé vers l’un des
points de fouille disponibles. Pour
une plus grande fluidité et rapidité,
le Parc olympique de Montréal met
en place ce nouveau processus d’en-

trée au Stade, en déplaçant les
points de fouille à l’extérieur pour
tous les événements à gradins
à venir. Pour plus d’information :
parcolympique.qc.ca

POUR VOS DÉPLACEMENTS EN SOIRÉE

DES TITRES DE
TRANSPORT PRATIQUES
Utilisateurs occasionnels du
transport collectif ? Voici deux
suggestions de titres de transport
à vous procurer en vous rendant
au Parc olympique.
2 passages
Il vous vous évite de refaire la file
pour vous procurer votre deuxième

titre. Vous pouvez l'utiliser pour une
correspondance entre le métro et
les lignes de bus. Chaque passage
du titre est valide 120 minutes
à partir du moment où vous
le validez.
Soirée illimitée
Il vous permet des déplacements
illimités entre 18 h le soir et 5 h le
lendemain matin.

EN CAS D’INCIDENT

AVERTIR
UN EMPLOYÉ

En 2017, environ
550 objets tombés
sur la voie ont causé
plus de 19 heures
d’interruption de service.

