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DEMAIN ENTRE 9 H 30 ET 11 H 30

L’EMBARQUEMENT PAR TOUTES LES PORTES

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE À LAVAL

Pour faciliter votre
embarquement
sur 13 lignes de
bus articulés

Travaux de construction
du SRB Pie-IX

IL EST POSSIBLE D’EMBARQUER
PAR TOUTES LES PORTES
À CERTAINS ARRÊTS SUR
13 LIGNES DESSERVIES PAR
DES BUS ARTICULÉS.
	45, 67, 69, 80, 121, 139, 165,193,
197, 435, 439, 467, 470

Notons d’abord que seuls les clients
détenteurs d'un titre hebdo ou mensuel valide peuvent entrer par les
portes à l'arrière (incluant les titres
4 mois et les abonnements annuels).
Attention : les contrevenants sont
passibles d'une amende. Il n’y a pas
d’équipement de validation à l’arrière
des bus. Donc, si vous détenez un
titre admissible, vous n'avez pas
à aller valider votre titre à l'avant.

EN VUE DU SERVICE RAPIDE
PAR BUS (SRB) SUR PIE-IX

PERMIS À TOUS LES ARRÊTS
SUR LA 139 ET LA 439
Sur le boulevard Pie-IX, l’embarquement par toutes les portes
se poursuit à tous les arrêts
lorsque l’achalandage est suffisant. En effet, les lignes 139 et
439 couvrent le territoire que
desservira le SRB Pie-IX.

	Montmorency, Cartier,
De Castelneau, BerriUQAM, Parc, Beaubien,
Lionel-Groulx, Snowdon,
Radisson, Sherbrooke,
Angrignon, St-Michel.

Le Service de police de la
Ville de Montréal, ainsi que
ceux de Laval et Longueuil
vous invitent à venir
rencontrer des policiers,
demain, le mardi 14 mai,
à l’occasion de la journée
provinciale « Café avec un
policier ». Cette activité a
lieu dans tous les réseaux
de transport collectif
du Québec avec plus de
20 services policiers.
Profitez-en !

OÙ ET QUAND ?
On peut embarquer par toutes les
portes aux arrêts des stations de métro de ces lignes où circulent des bus
articulés, et ce, de 5 h jusqu’à 19 h.
ARTICULÉS SEULEMENT
Cette façon de faire est mise en
place pour faciliter et accélérer
votre embarquement dans les bus
articulés. Il est très important de
noter que cette mesure ne s’applique pas pour les bus de taille
standard. Merci de faciliter le travail du chauffeur et l’embarquement de tous les passagers en
respectant cette consigne.

UN CAFÉ AVEC UN POLICIER

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SRB PIE-IX DÉBUTERONT DÈS L’ÉTÉ 2019 À LAVAL.
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR LE PROJET ? ASSISTEZ À
NOTRE SÉANCE D’INFORMATION
PUBLIQUE.
Venez rencontrer nos experts le
jeudi 23 mai à compter de 19 h à
l’école l’Envol, située au 3661 boulevard de la Concorde Est à Laval.
Vous pouvez vous inscrire en vous
rendant au srbpieix.ca ou encore
en composant le 514 287-8919.
Notez que l’entrée de l’école L’Envol est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

LE SRB PIE-IX EN BREF
Le service rapide par bus (SRB)
du boulevard Pie-IX est un projet
de transport collectif performant,
intégré à la reconstruction et à
la requalification du boulevard
Pie-IX. Il offrira un service de bus
rapide, fiable, confortable, sécuritaire et entièrement accessible,
entre l'est de Laval et de Montréal.
À sa mise en service à l’automne
2022, le SRB Pie-IX comptera 17 stations (15 à Montréal et 2 à Laval)
réparties sur 11 kilomètres du boulevard Pie-IX entre le boulevard StMartin à Laval et l’avenue Pierre-deCoubertin à Montréal. Il accueillera
plus de 70 000 clients par jour.

Entre 9 h 30 et 11 h 30, venez
échanger avec les policiers
à propos de vos besoins, de
vos attentes et faites-leur
part de vos idées. Nos inspecteurs de la STM seront
également présents et c’est
là une belle occasion d’apprendre à les connaître.
Cette activité de rapprochement avec la population
est une occasion pour rencontrer certaines clientèles
qui n’oseraient pas aborder
un policier dans la rue ou
appeler dans leur poste
de quartier pour poser des
questions. Bienvenue à tous.

