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DEPUIS LE 30 NOVEMBRE
À PARTIR DU LUNDI 10 DÉCEMBRE SUR LE BOULEVARD THIMENS

De nouvelles mesures
préférentielles pour bus
(MPB), taxis et vélos

L’Opération Nez Rouge
reprend la route.

Avec Opération Nez Rouge et notre réseau de bus de nuit, on a tout ce qu’il faut pour
retourner à la maison en sécurité.

LA VOIE RÉSERVÉE POUR BUS,
TAXIS ET VÉLOS SERA EN SERVICE
SUR LE BOULEVARD THIMENS,
ENTRE LES BOULEVARDS
ALEXIS-NIHON ET HENRI-BOURASSA OUEST (DIRECTION OUEST)
AINSI QU’ENTRE LA RUE COUSENS
ET LE BOULEVARD ALEXIS-NIHON
(DIRECTION EST).
128, 171, 177, 213, 225

D’une longueur totale de 8 km (allerretour), cette voie réservée sera en

opération de 6 h 30 à 9 h 30 en direction ouest ainsi que de 15 h 30
à 18 h 30 en direction est, et ce, du
lundi au vendredi. D’autres mesures
préférentielles pour bus (MPB) seront également déployées dans une
deuxième phase sur le boulevard
Thimens en 2018, avec l’ajout de
feux prioritaires pour bus (feux
« chandelle »), qui seront fonctionnels en dehors des heures de pointe.
Ces feux deviendront intelligents
pour répondre aux demandes de
priorité transmises, en temps réel,
par les bus afin d’offrir la prio-

rité aux intersections et d’améliorer les temps de parcours.
Ces mesures avantageront ainsi
quelque 21 000 déplacements quotidiens, dont 8 000 déplacements
principalement effectués durant
les heures de pointe par les clients
des lignes 128 - Ville-Saint-Laurent,
171 – Henri-Bourassa, 177 – Thimens, 213 - Parc-Industriel-SaintLaurent et 225 – Hymus.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports.

COMME À CHAQUE ANNÉE, À
L’OCCASION DU TEMPS DES
FÊTES, L’OPÉRATION NEZ ROUGE
REPREND DU SERVICE AFIN DE
CONTRER LA CONDUITE AVEC LES
FACULTÉS AFFAIBLIES. AVEC LE
TRANSPORT COLLECTIF, VOILÀ
UNE AUTRE SOLUTION POUR
RENTRER À LA MAISON EN
TOUTE SÉCURITÉ.
En cette saison de party de bureau
et de fêtes de toutes sortes, il est
en effet préférable de laisser la voiture de côté. Soyez responsables
et pensez au transport collectif ou
offrez-vous le service de raccompagnement de l’Opération Nez Rouge
disponible jusqu’au 31 décembre.
D’autre part, si vous désirez vous
impliquer, Opération Nez Rouge

recherche présentement des bénévoles. Plusieurs postes sont disponibles, autant sur la route qu’à
la Centrale TELUS où vous pourrez
travailler à l’accueil des bénévoles,
au secteur de l’alimentation ou à la
téléphonie.
POUR VOUS IMPLIQUER

INSCRIVEZ-VOUS
COMME BÉNÉVOLE
Pour participer à Opération
Nez Rouge et devenir bénévole,
rendez-vous sur l’adresse
www.operationnezrouge.com
et visitez la section Bénévoles.
Vous pouvez vous inscrire en
ligne ou remplir un formulaire
papier à envoyer par la suite.

