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RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Des mesures d’atténuation pendant
les travaux du REM

Faites une
différence

PLUSIEURS MESURES SERONT
INSTAURÉES DÈS LE 6 JANVIER
PROCHAIN DANS LE BUT D’ATTÉNUER L’IMPACT DES TRAVAUX DU
REM SUR LES CLIENTS EMPRUNTANT LES LIGNES DE TRAINS DE
BANLIEUE DEUX-MONTAGNES ET
MASCOUCHE VOICI LES MESURES
MISES SUR PIED PAR LA STM.
919, 964, 968, 92, 121, 165, 470

POUR LES CLIENTS DE LA
LIGNE DEUX-MONTAGNES
DES NAVETTES ENTRE
LES GARES ET LE RÉSEAU
DU MÉTRO
Dès le 6 janvier, trois nouvelles
navettes permettront vos déplacements vers le centre-ville à
partir de certaines gares exo touchées par les travaux du REM, sur
l’île de Montréal.
La navette gratuite 964 Trainbus
Bois-Franc / Côte-Vertu
 e Trainbus gratuit fera le lien
C
entre la gare Bois-Franc, nouveau terminus de la ligne Deux-

LE REGROUPEMENT DES
AVEUGLES ET AMBLYOPES DU
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(RAAMM) RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR ACCOMPAGNER DES
PERSONNES NON-VOYANTES
AFIN DE FAVORISER LEUR AUTONOMIE ET LEUR INCLUSION
DANS LA SOCIÉTÉ.

Montagnes, et la station de métro
Côte-Vertu. Les horaires seront
synchronisés avec ceux des trains.
De plus, cette navette profitera
d’une voie réservée sur la rue
Grenet pendant les pointes.
La navette 968 Trainbus Roxboro /
Côte-Vertu
Disponible 7 jours sur 7, cette
navette desservira les secteurs
des gares Roxboro-Pierrefonds
et Sunnybrooke le matin pour rejoindre la station Côte-Vertu, et
inversement le soir.
La navette 968 profitera de la voie
réservée sur l’axe Côte-Vertu et
de nouveaux couloirs sur Gouin et
Pitfield.
La navette 919 Trainbus Acadie /
Mont-Royal / Namur
Pour les clients de la gare
Canora / Mont-Royal, cette navette
Trainbus permettra de se rendre
aux stations de métro Namur et
Acadie.

La navette 919 empruntera pour
sa part une nouvelle voie réservée
sur Jean-Talon.
Notez aussi que les lignes 92 JeanTalon Ouest, 121 Sauvé / Côte-Vertu,
165 Côte-des-Neiges et 470 Express
Pierrefonds seront bonifiées.

ensemble de mesures d’atténuation qui est soutenu financièrement
par le gouvernement du Québec
et CDPQ Infra. Pour voir toutes les
mesures, visitez la section REM du
site web de Mobilité Montréal.

POUR LA LIGNE MASCOUCHE
Nous conseillons aux clients des
gares montréalaises de la ligne
Mascouche de rejoindre la ligne
verte du métro. Plusieurs lignes
express sont déjà disponibles en
partance des gares Pointe-auxTrembles, Rivière-des-Prairies, SaintLéonard–Montréal Nord et SaintMichel–Montréal Nord. Ces services de la STM font partie d’un

PENDANT LES TRAVAUX

PRIVILÉGIEZ CES
NOUVEAUTÉS DANS
VOS DÉPLACEMENTS
La branche est de la ligne
orange est déjà fortement achalandée, c’est pourquoi nous vous
recommandons d’emprunter les
navettes Trainbus, tout comme
les lignes nouvellement bonifiées, ou encore la ligne verte.

Selon vos préférences et vos disponibilités, vous pourriez être
appelés à accompagner une personne qui se rend à un rendez-vous
médical, qui fait son épicerie, qui
veut lire son courrier ou qui désire
s’acheter des vêtements. L’accompagnement se réalise à pied, en
transport en commun ou en voiture et a lieu à tout moment de la
semaine. Nous recherchons des
bénévoles disponibles le jour en
semaine, mais toutes les offres de
disponibilité sont les bienvenues.
Les bénévoles bénéficieront d’une
formation spécialisée sur les
techniques de guidage. Si vous
êtes intéressé, veuillez contacter
la responsable des bénévoles, au
(514) 277 4401, poste 115, ou au
sab@raamm.org.
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