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ACQUISITION DES VOITURES DE MÉTRO AZUR

POUR LA RENTRÉE

La STM finaliste d’un
prestigieux prix international
en gestion de projet

Évitez les files d’attente

NOUS SOMMES TRÈS FIERS
D’ÊTRE PARMI LES TROIS
FINALISTES DU PRIX PROJET DE
L’ANNÉE DE PMI-INTERNATIONAL
POUR LE PROJET D’ACQUISITION
DES VOITURES DE MÉTRO AZUR.
CE PRIX VISE À RÉCOMPENSER À
L’INTERNATIONAL L’EXCELLENCE
EN GESTION DE PROJETS.
Notre finaliste, le bureau de projet MPM-10, a orchestré toutes les
phases liées à l’acquisition et l’intégration des nouvelles voitures
de métro AZUR. La valorisation des
voitures d’origine MR-63 faisait
aussi partie de son mandat.
Le projet de la STM s’est également fait remarquer pour les
consultations menées auprès de
la clientèle concernant les différents aspects de la voiture, que ce
soit pour l’aménagement intérieur,

EN CETTE PÉRIODE DE
FOURMILLEMENT VERS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
PENSEZ À ACHETER EN AVANCE
VOTRE TITRE DE TRANSPORT
DE SEPTEMBRE.

pour l’accessibilité universelle et
même pour le nom AZUR. Toutes
les étapes du projet de 2,4 G $ ont
été réalisées par une équipe chevronnée qui a établi des processus
de gestion de projets rigoureux
et qualifiés de classe mondiale.
Rappelons qu’en décembre 2018,

la STM s’était démarquée avec ce
même projet en remportant le prix
Projet de l’année de PMI-Montréal.
Devant ce succès, la STM a soumis
sa candidature pour le prix international dont elle est maintenant
finaliste. Le gagnant sera connu le
5 octobre à Philadelphie.

Vous éviterez ainsi les files d’attente, et profiterez pleinement de
votre transport, sans le moindre
tracas. N’oubliez pas qu’il est aussi
toujours possible d’acheter vos titres en ligne, de la maison, en vous
procurant un lecteur OPUS en ligne.
Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
ce dispositif est un précieux économiseur de temps et de déplacement.

Apprenez-en davantage sur notre
site stm.info/opusenligne.
UNE AUTRE CARACTÉRISTIQUE
TYPIQUE DE LA RENTRÉE

LES FAMEUX
SACS À DOS
Vous êtes nombreux à nous
commenter l’enjeu des sacs à
dos. Rappelons que la courtoisie,
c’est de le retirer au moment
d’embarquer dans un bus ou
dans le métro.
Cette bonne pratique permet à
tous de mieux respirer lorsqu’il
y a beaucoup de monde.

DÉPASSONS
NOS LIMITES
Marathon international Oasis
de Montréal 2019
Place-des-Arts

Les 21 et 22
septembre 2019

