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À compter d’aujourd’hui

Projet Vendôme

Des lignes de
bus sont bonifiées

Soirée d’information publique

L’été arrive avec plusieurs
nouveautés sur le réseau
des bus. En voici trois qui
vous inspireront peut-être
quelques idées de sorties.
209, 419, 711

La ligne 209 – Des Sources est maintenant en service en permanence,
c’est-à-dire qu’il est offert tant
la semaine que la fin de semaine.
Cette ligne représente une option
supplémentaire pour se rendre à
l’aéroport pendant les week-ends,
notamment pour les travailleurs.
Comme l’été passé, la ligne 419
Express John-Abbott reprend du
service pendant les week-ends
alors qu’elle sera en service de 9 h
à 17 h. Son parcours sera prolongé
jusqu’au Campus MacDonald de
l’université McGill.

Un séjour
sur la montagne
La ligne 711 est aussi en service
pendant l’été. Son parcours relie
les stations Snowdon et MontRoyal en passant par le grand parc
du Mont-Royal et l’Oratoire SaintJoseph. À compter d’aujourd’hui,
et ce jusqu’au 26 août, elle est en
service 7 jours sur 7.

Rendez-vous le 19 juin
Berri-UQAM

Une belle
sortie estivale
Saviez-vous que sur le trajet
de la ligne 419, on trouve le
zoo Écomuseum? À seulement
20 minutes du centre-ville, il
met en vedette la faune du
Québec.
C’est d’autant plus intéressant
de savoir que lors de votre visite,
vous pouvez profiter d’un rabais
de 20% sur présentation de votre
carte Opus.

Ligne directe
avec Philippe Schnobb
reprend du service

Un aperçu du futur édicule de la station Vendôme.

Dans le cadre du projet de construction du nouvel édicule au pôle
intermodal Vendôme, nous vous invitons à une soirée d’information
publique.
Vendôme

Venez visiter nos kiosques, assister à une présentation et participer à un
atelier d’échange. Suite à cette soirée, un comité de liaison sera également mis en place.
Quand ? Ce soir, de 18 h à 21 h
Où ? Atrium de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)
1001, boulevard Décarie
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Inscription en écrivant à l’adresse comite.vendome@stm.info
Venez nous rencontrer!
stm.info/vendome

Philippe Schnobb, le président
de notre conseil d’administration,
a amorcé en septembre 2014
une tournée de rencontres dans
les stations de métro. Il s’agit
d’une occasion importante pour lui
d’échanger avec les clients,
de répondre à leurs questions
et de connaître leur avis sur des
sujets qui concernent la STM.
Après avoir parcouru la
quasi-totalité des 68 stations
du métro, M. Schnobb reprend
dès maintenant une nouvelle
séquence de rencontres qui le
mènera aux quatre coins du
réseau.
Pour cette première édition en
2018, M. Schnobb profite de la
tournée d’adieu du dernier train
MR-63 pour vous convier le 19 juin
à la station Berri-UQAM,
sur le quai en direction Angrignon,
de 16 h à 17 h 30. Le thème de
cette première rencontre portera
d’ailleurs sur le retrait des MR-63.
Ça vous inspire? Vous souhaitez en
discuter avec lui ou lui poser des
questions à ce sujet ?
Tous sont les bienvenus!
M. Schnobb a bien hâte d’aller
à votre rencontre. Et si vous n’avez
pas la chance d’être présent,
ne soyez pas inquiets, d’autres
rencontres Ligne directe seront
annoncées bientôt !

