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P RIX J ALON DE LA MOBILITÉ

RELOCALISATION DE LA BOUCLE DE BUS À PARTIR DU 26 AOÛT

La STM crée son
prix C
 oup de pouce
NOUS NOUS ASSOCIONS À LA
PREMIÈRE ÉDITION DES PRIX
JALON DE LA MOBILITÉ, QUI
VISENT À RÉCOMPENSER LA
CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION EN
MOBILITÉ, EN CRÉANT LE PRIX
COUP DE POUCE STM.
Ce prix sera attribué au candidat
de l’une des neuf catégories existantes qui saura démontrer :
• une amélioration de l’expérience
client dans sa mobilité ;
• une mise en valeur du transport
collectif ;
• le caractère innovant du produit
ou du service ;
• l’intégration des considérations
du développement durable
(environnementales, sociales
et économiques) ;
• le potentiel de réalisation.

Début d’un chantier à proximité de la station R
 osemont
cer la membrane d’étanchéité de
la station qui a atteint la fin de sa
durée de vie utile.

PLUSIEURS ARRÊTS DE BUS
SERONT DÉPLACÉS PENDANT LA
DURÉE DES TRAVAUX ET CERTAINS
TRAJETS SERONT ÉGALEMENT
MODIFIÉS LÉGÈREMENT COMPTE
TENU DES ENTRAVES. LES ARRÊTS
SERONT RELOCALISÉS À PROXIMITÉ SUR LE BOULEVARD ROSEMONT
ET SUR LA RUE SAINT-DENIS.

Au terme des travaux, une toute
nouvelle boucle pourra accueillir la
clientèle.
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Arrêts déplacés

13, 25, 30, 31, 197, 361

Ce prix permettra à l’entreprise
récipiendaire de bénéficier du
savoir-faire de membres des

équipes de la STM pour l’accompagner, grâce à des services-conseils.
Elle pourra ainsi faire progresser
son produit ou son service dans
l’objectif de soutenir le développement de solutions innovantes
en lien avec le transport collectif,
en plus de stimuler l’évolution de
la mobilité durable et intelligente.
Les prix Jalon de la mobilité, dont
le prix Coup de pouce STM, seront
attribués le 17 octobre 2019.

DES RABAIS
POUR VOS
MOLLETS
Toutes les offres
à stm.info/bixi
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En septembre 2019, l’Office municipal d’habitation de M
 ontréal (OMHM)
débutera la construction du projet
Îlot Rosemont, un immeuble adjacent
à l’édicule de la station de métro
Rosemont qui accueillera 193 loge
ments pour aînés et des bureaux. En
raison de ces travaux, la boucle de
bus adjacente à la station R
 osemont
sera fermée à partir du 26 août pour
une période de 30 mois.
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Les supports à vélos seront déplacés derrière la bibliothèque M
 arcFavreau et près de la voie de service
Saint-Denis à proximité du viaduc.
La station restera accessible en tout
temps pendant les travaux.
En 2021, nous profiterons de la zone
de chantier de l’OMHM pour rempla-
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Nouvel arrêt

Arrêt déplacé

Accès à la station

Le plan détaillé des changements d’emplacements des arrêts de la station R
 osemont.
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