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REFONTE DU RÉSEAU BUS

36 E DÉFI SPORTIF ALTERGO

Consultation sectorielle pour
les résidents et travailleurs
de L’Île-des-Sœurs

Camp de sélection de l’équipe
canadienne de développement
de parahockey

À PARTIR DU 1ER MAI, LES RÉSIDENTS ET TRAVAILLEURS DE
L’ÎLE-DES-SŒURS SONT INVITÉS
À SE PRONONCER EN LIGNE SUR
DIFFÉRENTS SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION DU RÉSEAU BUS DANS
CE SECTEUR.
Cette consultation web fait suite
à un atelier participatif organisé
par le comité Service à la clientèle
et Accessibilité universelle de la
STM le 24 avril dernier, au cours
duquel plus de 60 citoyens ont
participé.

UNE STRATÉGIE
QUI S’ÉLABORE AVEC VOUS
Pour élaborer sa stratégie, la STM
a besoin de vous. C’est pourquoi
différentes phases de consultation sont prévues.

du REM à cet endroit en 2021. Elle
fait suite au sondage grand public
intitulé Tracez un réseau à votre
image qui a eu lieu cet automne et
auquel plus de 18 000 Montréalais
ont répondu.

La phase des consultations sectorielles s’amorce à L’Île-des-Sœurs
en raison de la venue d’une station

Les consultations sectorielles dans
les autres secteurs de l’Île seront
tenues progressivement d’ici 2026.

UN RÉSEAU
QUI SE TRANSFORME
Plusieurs projets d’envergure du
transport collectif (REM, SRB
Pie-IX, prolongement de la ligne
bleue, ajout de 300 bus hybrides à
notre parc) verront le jour au cours
des prochaines années et influenceront la façon dont les clients
voyagent.

Jean-Baptiste Benavent/Défi sportif AlterGo

JUSQU’AU 5 MAI, L’ÉQUIPE
DE DÉVELOPPEMENT DU
CANADA TIENDRA SON CAMP
DE DÉVELOPPEMENT À
L’ARÉNA HOWIE-MORENZ.
Pour la première fois, quatre
joueuses, dont la Québécoise
Raphaëlle Tousignant, sont invitées au camp et tenteront de se
tailler une place au sein de l’équipe.

C’est l’occasion pour la STM de
repenser le développement et
l’architecture de son réseau bus
en élaborant une stratégie de
refonte.

La sélection disputera aussi trois
matchs contre les États-Unis, du
3 au 5 mai. Horaire et détails à
evenement.defisportif.com.
LA STM,
TRANSPORTEUR OFFICIEL
Depuis 1993, la STM est fière de
soutenir le Défi sportif AlterGo en
offrant le transport aux athlètes et
à leurs accompagnateurs durant
l’événement.

LA STM, C’EST AUSSI
des gestionnaires des opérations.

Qui assurent le
service au quotidien.
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