
DÉPLACEMENT DES BUS

Où vont les bus « En transit » ?

DU 16 AU 21 FÉVRIER

L’Immédiat, 
à la TOHU

UN CLIENT ATTEND À 
UN ARRÊT. À L’HORIZON, 
SE DESSINE LE PROFIL 
FAMILIER DE CE QUI 
POURRAIT BIEN ÊTRE SON 
BUS. AU FUR ET À MESURE 
QU’IL SE RAPPROCHE, LE 
CLIENT DISTINGUE AVEC 
DÉCEPTION LES MOTS 
« EN TRANSIT » SUR L’AFFI-
CHEUR ÉLECTRONIQUE.

À l’intersection du théâtre 

et de la performance phy-

sique, sept interprètes livrent 

toute une performance sur 

la scène de la TOHU. Mis en 

scène par Camille Boitel, ce 

spectacle entre cirque, danse 

et théâtre, se déroule, sans 

paroles, selon un engrenage 

réglé au quart de tour, suivant 

une logique loufoque.

Pour un divertissement vrai-

ment différent, réservez sans 

tarder vos billets à la TOHU.

info
RESTEZ EN CONTACT 
AVEC NOUS

 Bus

Nous avons les outils
qui vous conviennent
pour vous informer sur
vos horaires de bus, sur
les trajets que vous avez 
à faire, et sur tout ce qui 
concerne vos déplace-
ments avec nous.

HORAIRES DE BUS
Différentes options

s’offrent à vous pour

consulter nos horaires

de bus : allez à stm.info

ou utilisez notre

application STM pour

téléphone intelligent.

Vous pouvez aussi

vous renseigner sur les

horaires au 514-AUTO-

BUS et par SMS (52786).

stm.info

514-AUTOBUS

SMS (52786)

SAVIEZ-VOUS QUE ?

 747

Le tarif pour monter 

à bord de la ligne 747

Aéroport P-E-Trudeau

est de 10 $ pour tous.

Gratuit en tout temps

pour les enfants de

5 ans et moins.

Un bus est «en transit» lors-

qu’il est en déplacement

entre les lieux où il effectue

son service. Ainsi un chauf-

feur  affichera ce message 

tout au long du trajet entre sa

sortie du centre de transport 

(ou garage) jusqu’au lieu de

son parcours. Inversement, il

affichera le même message

au moment de ramener son

bus au bercail.

L’INTERLIGNE

Même si le terme interligne n’a

pas de secret pour les musi-

ciens et les utilisateurs de trai-

tement de texte, peu de gens

associent ce mot au transport

collectif. Pourtant, l’interligne

fait partie du jargon de la STM.

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. C’est ce qu’on appelle

l’interligne.

Sur tous

les circuits,

on retrouve

des bus assurant

le service régu-

lier et d’autres 

qui viennent le

renforcer.

Sur tous les circuits, on

retrouve des bus assurant le

service régulier et d’autres

qui viennent le renforcer. Par 

exemple, s’il passe un bus 

toutes les quinze minutes dans

la journée, d’autres s’ajoutent

aux heures de pointe pour

ACHETEZ VOS TITRES EN LIGNE

stm.info/opusenligne

EN ATTENDANT L’ACHAT PAR

RECONNAISSANCE RÉTINIENNE

Commandez votre 

lecteur OPUS

 Facebook      Twitter      Linkedin      Instagram     stm.info

POUR VOUS RENDRE

La TOHU est au 2345,

rue Jarry.

CHOISISSEZ 
VOTRE TRAJET !

 Jarry,  193 Est

 D'Iberville,  94 Nord

assurer un intervalle de cinq 

minutes entre les passages. 

Mais ces bus additionnels 

n’effectuent pas tout le par-

cours. En effet, la plupart du 

temps 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 collec-

tif ne fait pas exception. 

Des bus en renfort
L’achalandage est rarement 

aussi important dans les 

deux sens sur les lignes de 

bus. Ainsi, les chauffeurs qui 

apportent du renfort effec-

tuent souvent des bouts de 

trajet, là où l’achalandage 

le requiert. Quand ils se 

déplacent entre les différents 

lieux qu’ils ont à couvrir, ils 

ne peuvent prendre de pas-

sagers car ils sont en dépla-

cement. C’est à ce moment 

qu’apparaît le message «en 

transit» sur l’afficheur.

La prochaine fois que vous 

verrez arriver un bus affi-

chant ce message, vous n’au-

rez peut-être pas moins de 

déception, mais vous n’en

saurez pas moins lire entre 

les lignes !


