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AVIS PUBLIC

NOUVEAUTÉS BUS

Perras

Gare Rivière-des-Prairies

Maurice-Duplessis
Rodolphe-Forget

81
Pinel
Henri-Bourassa

La nouvelle ligne 81 – Saint-JeanBaptiste sera en service de 6 h 30
à 21 h, du lundi au vendredi, et
de 7 h 30 à 21 h, le samedi et le
dimanche.
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vira également l’Institut PhilippePinel, le centre de détention RDP,
la gare RDP et ses quartiers voisins
ainsi que les secteurs d’emplois
situés près des boulevards MauriceDuplessis et Industriel.
Des modifications seront également apportées aux lignes
40 Henri-Bourassa Est, 86 Pointeaux-Trembles et 183 Gouin Est,
par cohérence avec l’arrivée de la
nouvelle ligne, en vue d’améliorer l’éventail de parcours disponibles en transport collectif dans
l’arrondissement.
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40 – HENRI-BOURASSA EST
La ligne 40 deviendra nettement
plus accessible aux résidents de
Pointe-aux-Trembles en empruntant la rue Sherbrooke entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 40e
avenue. Elle offrira également le
service sur l’axe Prince-Arthur avant
de rejoindre son nouveau terminus
à la gare Pointe-aux-Trembles.
86 – POINTE-AUX-TREMBLES
Les modifications mineures du
service de la ligne 86 Pointe-auxTrembles vous permettront maintenant de rejoindre les lignes 43 et

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
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La ligne 81 donnera accès aux commerces, entreprises et activités culturelles entre le Centre Communautaire Roussin à Pointe-aux-Trembles
et Espace-Rivière à Rivière-desPrairies. Cette nouvelle ligne desser-
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Espace Rivière
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L’intervalle sera aux 25 minutes.
Le trajet de 11 km permettra
aux bus d’emprunter les artères
principales, soit les boulevards
S a i n t - J e a n - B a p t i s t e, H e n r i Bourassa, Maurice-Duplessis,
Rodolphe-Forget et l’avenue
Armand-Chaput.

Armand-Chaput

Gouin

UN SERVICE BONIFIÉ EST
OFFERT DANS LE SECTEUR
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES –
POINTE-AUX-TREMBLES
AVEC LA CRÉATION D’UN
NOUVEAU LIEN NORD-SUD.
CECI VOUS PERMET DE RÉDUIRE
VOTRE TEMPS DE DÉPLACEMENT
EN TRANSPORT COLLECTIF
AINSI QUE VOTRE NOMBRE
DE CORRESPONDANCES.

89e avenue

Création d’une ligne dans le secteur
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi
5 septembre 2018 - 17 h 30

Roussin

49 pour fins de correspondances.
En remplaçant la ligne 183 sur le
boulevard Rivière-des-Prairies entre
les boulevards Maurice-Duplessis
et Gouin, la ligne 86 offrira un meilleur intervalle ainsi qu’une plus
grande variété de destinations
accessibles.
183 – GOUIN EST
Afin de mieux vous servir, la ligne
de bus 183 assurera dorénavant
le lien entre la gare RDP et le Carrefour de la Pointe à Pointe-auxTrembles en empruntant le boulevard Industriel.

LES MUSICIENS
DANS LE MÉTRO

LANCEMENT D’UN SONDAGE
Dans l’optique d’améliorer
l’expérience client dans son
réseau, la STM s’intéresse
aux musiciens du métro. En
effet, leur présence dans le
métro contribue à améliorer
le quotidien des clients de la
STM. Êtes-vous un musicien
qui joue dans le métro ou
qui désire y jouer ? C’est le
moment de faire entendre
votre voix en participant
à notre sondage avant le
30 septembre 2018. Vos
réponses seront traitées
en toute confidentialité.
Pour participer :
www.stm.info/musiciens

54 Charland/Chabanel

SERVICE AMÉLIORÉ
Plus de passages pour mieux vous servir

