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APPROUVÉ HIER PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

REPÉREZ VOTRE BUS

Le projet de Complexe
immobilier Frontenac démarre

iBUS : la fonction de
visualisation des bus sur la
carte est maintenant offerte

NOUS PRÉSENTONS CE PROJET
CONJOINTEMENT AVEC LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
(SHDM).

DEPUIS HIER, LE POSITIONNEMENT DES BUS EN TEMPS RÉEL
VOUS EST MAINTENANT OFFERT
SUR UNE VERSION BÊTA DE
NOTRE SITE WEB ET DE NOTRE
SITE MOBILE, AINSI QU’AVEC LES
APPLICATIONS TRANSIT ET CHRONO. C’EST UN AUTRE JALON DU
DÉPLOIEMENT DU TEMPS RÉEL
DU PROJET IBUS QUI VIENT AINSI
D’ÊTRE FRANCHI.

Frontenac

Le projet sera construit sur un terrain de 54 200 pi2 qui appartient à
la STM, situé à deux pas du métro
Frontenac dans l’arrondissement
Ville-Marie.
Il prévoit la construction de 298 unités d’habitation, dont 60 unités de
logements sociaux et 109 unités
de condo abordables accréditées
Accès Condos, ainsi qu’un espace
à bureaux de 25 700 pi2 pour répondre à nos besoins.
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L’emplacement du terrain le classifie pour un projet de densification qui s’inspire des principes du
concept transit-oriented development (TOD) pour l'aménagement de
zones résidentielles ou commerciales qui favorisent l'usage des
transports collectifs.
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Le projet sera réalisé par le promoteur Cosoltec inc. et devrait
débuter en 2019 pour une livraison
en 2021.
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Vue depuis l’angle des rues Du Havre et La Fontaine avec les bureaux de la STM au premier plan,
l’immeuble résidentiel accrédité Accès Condos à droite et l’immeuble résidentiel privé à gauche.
(illustration : Firme d’architectes Lemay)
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Vue depuis la rue Frontenac de l’entrée de l’immeuble communautaire. (illustration:Firme d’architectes Lemay)

Rendez-vous à l’adresse beta.stm.info
à l’aide d’un ordinateur ou de votre
téléphone intelligent, ou téléchargez l’application Transit ou Chrono.
Vous pouvez littéralement voir votre

bus et les horaires des prochains
départs, calculés en fonction de
leur position réelle. Cette nouvelle
fonction est vraiment pratique !
Rappelons que l’application aux
couleurs de la STM, qui servait à
consulter les horaires en temps
planifié, n’est plus offerte. Adoptez
Transit ou encore Chrono, l’application de l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM)
qui offre à son tour des données
en temps réel.
Vos déplacements seront plus prévisibles avec toute cette information au bout des doigts !

