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MA VOIX MA STM

D ÈS LUNDI PROCHAIN

Le M
 ouvement orange se met en marche
SON BUT : OFFRIR D’AUTRES OPTIONS DE DÉPLACEMENT POUR LES
RÉSIDENTS DU SECTEUR SITUÉ ENTRE LES STATIONS B
 EAUBIEN ET
SHERBROOKE, LÀ OÙ IL PEUT PARFOIS ÊTRE DIFFICILE DE SE FAIRE
UNE PLACE DANS LE MÉTRO AUX HEURES DE POINTE.

De plus, donnez-nous votre opinion en répondant à des sondages
et courez la chance de remporter
des prix en argent chaque mois.

445, 465, 480, 165, 80, 427

Les nouvelles options du Mouvement orange se déclinent en trois
mouvements.
Mouvement 1 : création
de la ligne 445 – Papineau
Bienvenue sur la 445 – Express
Papineau, une nouvelle ligne

directe jusqu’au c
entre-ville qui
sera en service aux heures de
pointe, vers le centre-ville le matin
et au retour l'après-midi.

fiés. Ces bonifications toucheront les lignes 80 – du P
 arc, 165 –
Côte-des-Neiges et 427 – E
 xpress
Saint-Joseph.

La ligne 445 - Express Papineau
profitera d’ailleurs d’une nouvelle
voie réservée sur l’avenue Papineau.

Toujours pour améliorer la desserte du c
 entre-ville, la ligne 435 –
Express Du Parc/Côte-des-Neiges
sera réaménagée pour être divisée
en deux lignes express distinctes
avec la 480 – E
 xpress du P
 arc et
la 465 – E
 xpress C
 ôte-des-Neiges.
Ces dernières seront en service
aux heures de pointe, en direction
sud le matin et en direction nord
l'après-midi.

Mouvement 2 : bonifications
et réaménagements de lignes
D'autres services directs de bus
vers le 
centre-ville seront boni-

Mouvement 3 : plus de service
de métro
Deux trains supplémentaires seront
ajoutés sur la ligne orange en heure

FAITES-NOUS PART DE VOTRE
OPINION ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER DES
BILLETS POUR LES ALOUETTES
Comme plus de 20 000 autres
clients, rejoignez le panel Ma voix
ma STM d’ici la fin du mois et
courez la chance de gagner une
paire de billets pour assister à
un match des Alouettes. Le panel
Ma voix ma STM permet de nous
faire part de vos commentaires et
suggestions.

Influencez le développement du
transport collectif
En donnant votre opinion sur nos
projets à l’essai, nos grands projets en cours, la qualité des services que nous vous offrons, ainsi
que sur vos attentes par rapport
au transport collectif montréalais,
vous participez à définir le futur
de la STM.

La mairesse de Montréal Valérie Plante
et Philippe Schnobb, président du conseil
d'administration de la STM, descendent
d’un autobus de la nouvelle ligne 445 qui
entrera officiellement en fonction le

Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !

26 août prochain.

de pointe, le matin et l’après-midi, au
départ de la station H
 enri-Bourassa.
Il y aura également trois trains en
renfort pour pallier d’éventuelles
interruptions de service.

Inscrivez-vous en
quelques minutes sur
mavoixmastm.info.

25 Angus

SERVICE BONIFIÉ
Dès le 26 août
En service aux 10 minutes aux heures de pointe,
du lundi au vendredi
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