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AVIS PUBLIC

PROJET VENDÔME

DÉJÀ 25 ANS

Fin des travaux dans
la boucle de bus

Le magazine
L’Itinéraire fête
une étape
importante

À LA FIN DU MOIS D’AOÛT,
L’ÉQUIPE DU PROJET
VENDÔME A FRANCHI UNE
ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA
CONSTRUCTION DU NOUVEAU
PÔLE INTERMODAL AVEC LA
FIN DES TRAVAUX DANS LA
BOUCLE DE BUS.

LE MAGAZINE L’ITINÉRAIRE,
LEVIER DE RÉINSERTION SOCIALE
POUR LES PERSONNES MARGINALISÉES, FÊTE SES 25 ANS.
Le magazine L’Itinéraire est une
initiative venant en aide à des
personnes marginalisées, exclues
du marché traditionnel du travail,
ayant connu l’itinérance, la dépendance, ou souffrant de problèmes
de santé mentale, en leur donnant
l’opportunité de créer des liens
avec le lectorat et en développant
leur esprit entrepreneurial.

37, 90, 102, 105, 124

Depuis le 2 septembre, la boucle
de bus qui ceinture la station Vendôme est rouverte à la circulation.
Les arrêts de bus, déplacés pendant la période des travaux, ont
retrouvé leur emplacement dans
la boucle.
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

CINQ NOUVEAUX
ASCENSEURS À LA
STATION VENDÔME

En plus d’un tout nouvel édicule
muni d’un tunnel piétonnier, la
station Vendôme accueillera cinq
ascenseurs qui faciliteront vos
déplacements à l’intérieur de ce

pôle intermodal. Les ascenseurs
et le tunnel donneront accès à la
station, à la gare et au complexe
hospitalier du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM).

139 355
Consultez l’horaire : stm.info, Transit

et Chrono

Par le biais de cet anniversaire, nous
désirons vous remercier de les aider
à tourner la page dans la dignité.
Nous sommes fiers d’être partenaires de ce média créatif qui fait
partie de notre environnement et
participe à la responsabilisation
d’individus marginalisés.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 4 septembre 2019
- 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
UN ENJEU DE LA RENTRÉE

LES FAMEUX SACS À DOS
Vous êtes nombreux à nous
commenter l’enjeu des sacs
à dos. La courtoisie, c’est
de le retirer au moment
d’embarquer dans un bus
ou dans le métro.
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