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AVEC UN TITRE 1 PASSAGE

PROJET DE LOI SUR L’ACQUISITION DES NOUVELLES VOITURES AZUR

Une décision que nous
accueillons favorablement
NOUS ACCUEILLONS
FAVORABLEMENT LA DÉCISION
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
D’ADOPTER UN PROJET DE LOI
PERMETTANT L’ACQUISITION DE
NOUVELLES VOITURES AZUR.
Au cours des derniers mois, le
gouvernement du Québec nous a
demandé d’étudier des scénarios
de remplacement des MR-73. Le
scénario du remplacement complet n’étant pas envisageable au
court terme, nous avons proposé
un scénario alternatif pour remplacer une partie du parc. Ce der-

nier assure à la fois une amélioration du service pour les clients,
une optimisation des sommes
déjà investies dans le maintien
des MR-73, la protection d’emplois à Montréal et l’absence de
travaux aux infrastructures afin
d’accueillir les trains.
Ainsi, il s’agit donc d’une solution
gagnante à tous les niveaux, d’autant plus que le gouvernement
a confirmé que cet engagement
n’aura aucune conséquence sur le
financement des projets en cours
ou planifiés dans le cadre de notre
plan d’investissement 2018-2027.

GARDEZ VOTRE TITRE
AVEC VOUS
... pendant la durée de votre
déplacement. Avec votre
titre 1 passage, vous avez
automatiquement droit
à une correspondance.
Ainsi, si vous devez utiliser
plus d’un véhicule de la
STM (métro ou autobus)
de façon à compléter un
déplacement, vous n’avez
qu’à valider de nouveau votre
carte pour activer votre
droit de correspondance.

L’arrivée de ces trains nous
permettra d’améliorer considérablement votre expérience de
déplacement sur l’ensemble du
réseau.
Vous bénéficierez donc de trains
modernes qui offrent 8 % d’espace supplémentaire pour plus de
confort et une meilleure fiabilité.
Ce projet de loi permet l’ouverture
des discussions. Une fois les
négociations complétées, nous
serons en mesure de préciser
l’échéancier de mise en service et
certains détails liés à l’entente.

AVEC LES JARDINS GAMELIN

On danse à Berri-UQAM
Berri-UQAM

Aujourd’hui et demain, les Jardins
Gamelin s’étendent jusque dans le
métro !

Jardins Gamelin. Photo : Ulysse Lemerise

C’est ainsi que de 17 h à 18 h, à la
station Berri-UQAM, les professeurs chevronnés de Salsafolie initieront les passants intéressés aux
danses latines. Venez prendre le
soleil avec eux dans le métro !

Demain, au même endroit, de
16 h à 17 h, les rythmes endiablés du swing prendront la
relève. C’est une invitation à venir
en faire la découverte ! Puis à
17 h, la performance déambulatoire de Gypsy Kumbia Orchestra
vous conduira de la station jusqu’à
la soirée de lancement des Jardins
Gamelin.
Tous sont invités !

Et tout ça pendant combien de temps ? La correspondance est valide
pendant 120 minutes à
compter de la première
utilisation à condition de
ne pas interrompre votre
trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou
valider une deuxième fois
à bord du métro. N’oubliez
pas qu’elle constitue aussi
votre preuve de paiement
pendant le temps de votre
voyage.

