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UNE SEMAINE
SANS AUTO SOLO

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À VENIR

TIRAGE DE TITRES
MENSUELS
Du 16 au 22 septembre 2019,
laissez votre auto à la maison,
épargnez-vous le tracas du
stationnement et courez la
chance de remporter des titres
mensuels.

Villa-Maria se dote d’un ascenseur
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE,
DES TRAVAUX DÉBUTERONT À LA
STATION VILLA-MARIA. L’OBJECTIF : INSTALLER DES ASCENSEURS AFIN DE LA RENDRE
ACCESSIBLE UNIVERSELLEMENT.
Au terme du projet, trois ascenseurs seront intégrés à la station
Villa-Maria afin de la rendre universellement accessible. Un agrandissement de la façade ouest de l’édicule permettra d’installer un nouvel
ascenseur pour relier le niveau
rez-de-chaussée jusqu’au niveau
où se trouve la loge de l’agent de
station. Deux autres ascenseurs
complèteront le parcours afin d’accéder aux quais d’embarquement.

Arrêts de bus déplacés
Dès le 3 septembre 2019, la
boucle de bus qui ceinture l’édicule
sera fermée à la circulation afin de
nous permettre de procéder à l’excavation et à la fracturation du roc
nécessaire à l’avancement du projet. Ainsi, les arrêts des lignes 24
– Sherbrooke, 103 – Monkland et
162 – Westminster seront relocalisés à proximité de la station sur la
rue D
 écarie, au sud de Monkland.
Cette première phase des travaux
se terminera en novembre 2020.
Ce projet est une action concrète
d’amélioration de la pérennité de
ces stations et de notre réseau.
Il est conçu pour augmenter l’accessibilité du public aux modes

Pour le Défi sans auto solo,
une compétition amicale entre
les entreprises et institutions
québécoises visant à sensibiliser tous les conducteurs
d’auto solo à l’utilisation des
transports durables, nous
ferons tirer des titres mensuels
parmi les participants.
Inscrivez-vous au défi en vous
rendant sur son site web
defisansauto.com.

La façade Ouest de l’édicule où sera installé un nouvel ascenseur

de transports alternatifs. La fin
des travaux est prévue à l’hiver
2022 et les services de bus et de

métro seront maintenus en tout
temps selon les heures d’ouverture régulières.

MA VOIX MA STM

Partagez votre opinion avec nous et
gagnez des billets pour un match des Alouettes
Que vous preniez le bus ou le métro,
tous les jours ou seulement à l’occasion, vous êtes invités à donner
votre opinion. Comme près de 20
000 autres clients, joignez notre
panel en ligne et répondez à des

sondages sur divers sujets, comme
les services de la STM ou les campagnes de communication. C’est
aussi votre chance d’en savoir plus
sur des projets pilotes à l’essai et
même d’y participer.

Il suffit de quelques minutes pour
vous inscrire à Ma voix ma STM.
Inscrivez-vous d’ici la fin du mois
et courez la chance de gagner une
paire de billets pour assister à un

VOUS ÊTES
PEUT -ÊTRE À 1 BUS
DU CENTRE - VILLE

match des Alouettes. De plus, les
participants aux sondages courent
la chance de remporter des prix en
argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son opinion. Donnez-nous la vôtre !

POUR UN TRANSPORT
AGRÉABLE
LES ABRIBUS AUSSI
SONT SANS FUMÉE
L’interdiction de fumer ou de
vapoter à l’intérieur de nos installations s’applique aussi aux
abribus ainsi qu’à l’abri- vélo de
la station Lionel- Groulx.
Lorsque vous empruntez
nos véhicules, soyez aussi
conscients des autres utilisateurs dans votre entourage.

Inscrivez-vous à mavoixmastm.info.
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