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PROJET INTÉGRÉ DE SERVICE RAPIDE PAR BUS (SRB) SUR LE BOULEVARD PIE-IX

EN OFFRANT DES TITRES DE TRANSPORT

Venez rencontrer nos experts

Nous soutenons la Politique de
l’enfant de la ville de Montréal

LE SRB PIE-IX

UN NOUVEAU SERVICE DE
TRANSPORT COLLECTIF

DEPUIS L’AUTOMNE DERNIER,
NOUS EFFECTUONS DES
TRAVAUX PRÉPARATOIRES AFIN
DE METTRE À NIVEAU CERTAINS
CONDUITS SOUTERRAINS DE
LA COMMISSION DES SERVICES
ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL
(CSEM) ABRITANT LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE D’HYDRO-QUÉBEC
ET DIVERS RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION.

ROSEMONT –
LA PETITE-PATRIE

Dès le 18 mars, des travaux majeurs importants occasionneront
la fermeture des trois voies en
direction sud sur le boulevard
Pie-IX, entre la rue d’Amos et
l’avenue Pierre-De Coubertin, et ce
jusqu’au mois de décembre 2019.
Toutefois, la circulation sera maintenue en tout temps dans les voies
en direction nord où deux voies
seront réaménagées vers le sud et
une voie restera vers le nord.

Où : Centre Yves-Thériault
3925, rue Villeray

Où : Habitations Nouvelles Avenues
6450, boulevard Pie-IX
18,139
Accessible aux personnes

Sa mise en service est prévue en
2022. D’ici là, le travail d’implantation se réalisera principalement en
trois volets :
• la mise à niveau des infrastructures municipales ;
• la bonification de l’aménagement
du domaine public ;
• la mise en place du service
rapide par bus.

à mobilité réduite

Quand : lundi 25 février à 19 h

VILLERAY – SAINT-MICHEL –
PARC-EXTENSION

41, 99, 139
Accessible aux personnes

Quand : mardi 26 février à 19 h

MONTRÉAL-NORD
Où : Salle du conseil, mairie d’arrondissement de Montréal-Nord,
11155, avenue Hébert
139, 140, 439, 440
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Quand : mercredi 27 février à 19 h
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Cette collaboration contribue à
rendre plus accessibles les transports collectifs pour les jeunes
défavorisés et ce de façon ciblée,
pour faciliter les sorties et activités qui ont un impact bénéfique pour le développement de
leur plein potentiel. Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour de nombreux jeunes montréalais, qui
contribuera également à favoriser
l’utilisation du transport.

Une tempête est prévue ?
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Par notre engagement, nous soutenons la Ville en offrant des titres
de transport qui seront distribués
à des écoles, camps de jour et organismes sélectionnés qui œuvrent
auprès des jeunes défavorisés de
6 à 17 ans. Le but : faciliter l’accès à
différentes activités parascolaires,
sportives ou culturelles.

La mécanique spécifique pour les
demandes de titres sera annoncéeau courant des prochaines semaines et sera assurée par un organisme ciblé. Au terme de cette
entente d’une durée de cinq ans,
plus de 6 millions $ en titres de
transport auront été offerts pour
les jeunes.

Les partenaires
Le SRB Pie-IX est un projet intégré
réalisé conjointement par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la Ville de Montréal
et le ministère des Transports du
Québec (MTQ). Il est réalisé en
étroite collaboration avec leurs
partenaires : la Ville de Laval, la
STM, le gestionnaire délégué de
l’ARTM, la Société de transport
de Laval (STL), exo, ainsi que les
arrondissements desservis.

à mobilité réduite
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Prévoyez plus de temps pour vos déplacements

2

Avant votre départ, vérifiez le passage
de votre bus en temps réel
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Pour en savoir plus sur ce projet et
pour connaître les mesures d’atténuation qui seront mises en place,
des soirées d’information publique
se tiendront dans les arrondissements suivants :

À sa mise en service, le SRB Pie-IX
circulera avec une fréquence comparable à celle du métro en période
de pointe. Avec 17 stations (15 à
Montréal et 2 à Laval) réparties sur
11 km du boulevard Pie-IX, entre le
boulevard Saint-Martin à Laval et
l’avenue Pierre-De Coubertin à
Montréal, on y effectuera plus de
70 000 déplacements par jour.

TEL QU’ANNONCÉ CE MATIN PAR
LA MAIRESSE DE MONTRÉAL,
MME VALÉRIE PLANTE, NOUS
SOMMES FIERS DE SOUTENIR LA
POLITIQUE DE L’ENFANT DE LA
VILLE DE MONTRÉAL PAR LE BIAIS
D’UNE ENTENTE DE DONATION
DE TITRES DE TRANSPORT, EN
COLLABORATION AVEC L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT
MÉTROPOLITAIN (ARTM).
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