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Fermeture de l’échangeur Turcot du 9 au 13 novembre

Prêts à vous accueillir en
transport collectif
Des conditions de
circulation très difficiles
sont à prévoir sur le
réseau autoroutier de
ce secteur dans les
jours à venir, et ce tout
particulièrement le
vendredi 9 et le lundi
12 novembre. Voici nos
conseils déplacements
pour l’occasion.

Refonte de notre réseau de bus
Si vous devez passer par ce secteur lors des jours de fermeture,
nous vous proposons de planifier
vos déplacements à stm.info.
Utilisez le calculateur de trajets
pour rechercher un itinéraire en
bus et en métro. Les applications
mobiles Chrono ou Transit sont
tout aussi pratiques.

Nous voulons
connaître votre
opinion

prêts à vous accueillir

Notre réseau de bus est
appelé à changer au cours
des prochaines années.
Pour continuer de vous
offrir des solutions qui
répondent adéquatement
à vos besoins, nous
voulons savoir ce qui est
important pour vous.
Voilà pourquoi nous vous invitons
à participer à une consultation
sur la refonte du réseau bus.

Une première phase de consultations a déjà été menée auprès
d’organismes et de parties prenantes intéressées au transport
public. Des chercheurs du milieu
universitaire ont aussi contribué
à nous permettre de tirer de premiers constats.
C’est maintenant à votre tour de
vous faire entendre.
Participez au sondage Web en
vous rendant au stm.info/refonte.

Nos lignes de bus
qui desservent ce secteur
405 Express Bord-du-Lac
411 Express Lionel-Groulx

495 Express Lachine / LaSalle
496 Express Victoria

Le mercredi 7 novembre 2018
17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.

Bon à savoir
Dans ce secteur, nos bus circulent en voies réservées sur les
rues Notre-Dame et Saint-Patrick. Notez aussi qu’à partir
d’une station de métro comme
Angrignon (ligne verte), LionelGroulx (lignes verte et orange),
Lucien-L’Allier (ligne orange) ou
la
station-Lonqueuil-Université-de-Sherbrooke (ligne jaune),
vous pourrez accéder à l’ensemble du métro et correspondre
avec nos bus.
Achetez-le à l’avance

Le titre de transport
qu’il vous faut
2 passages : 6 $
1 jour : 10,00 $

425 Express Anse-à-l’Orme
485 Express Antoine-Faucon

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Aéroport Mtl-Trudeau : 10,00 $
Week-end illimité : 13,75 $

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
Si vous lisez ce journal
dans le métro...
Rapportez-le avec vous !
Laisser son journal sur les
bancs des quais et des
trains peut causer des
ralentissements de service.
L’accumulation de papier peut
en effet bloquer les portes du
train lors de leur fermeture.
La présence de papier sur
la voie peut aussi créer des
inconvénients à la circulation
des trains.
S’il vous plaît, évitez de
laisser votre journal dans
le train.

PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE

stm.info/1mois
*Certaines conditions s’appliquent.

