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LA STATION CÔTE-VERTU

Nous soulignons 100 ans
de bus à Montréal

Les travaux sont terminés

UN LIVRE, UN BALADO, UNE BOUTIQUE ET DES PORTES OUVERTES
DANS UN CENTRE DE TRANSPORT
POUR BUS FIGURENT PARMI LES
ÉLÉMENTS QUI MARQUERONT
CET IMPORTANT JALON DANS
L’HISTOIRE DU TRANSPORT
COLLECTIF MONTRÉALAIS.
LANCEMENT DU LIVRE
100 ANS DE BUS À MONTRÉAL
Pour souligner cet anniversaire
d’importance, nous participons
d’abord au lancement du livre
100 ans de bus à Montréal, écrit
par notre historien maison,
Benoît Clairoux, en collaboration
avec un mécanicien de la STM,
Jean-François Lacourse, un chauffeur retraité de la STM, Jaysen
Constantineau, et un grand collectionneur de photos de bus, Robert
Lacombe.
DIFFUSION D’UN
BALADO HISTORIQUE
Après la série de trois balados
Découvrez Montréal en bus diffusés l’été dernier sur des trajets
vedettes, nous renouvelons l’ex-

périence en lançant un nouvel
épisode sur l’histoire des bus à
Montréal.
Cette fois, suivez l’évolution historique des bus et écoutez sur stm.
info/100ansbus des adeptes et
des clients nous parler de leurs
passions et souvenirs.

Ainsi, les passionnés de transport collectif pourront découvrir
les coulisses de cette importante
infrastructure.

LES ARRÊTS DE BUS
RETROUVENT LEUR EMPLACEMENT RÉGULIER.
Avec la reconstruction du terreplein central du boulevard de la
Côte-Vertu entre les rues Gohier

et Décarie, l'équipe de projet complétait cette semaine les travaux
de remplacement de la membrane
d'étanchéité de la station CôteVertu. Veuillez noter que dès le
lundi 11 novembre, tous les arrêts
de bus retrouveront leur emplacement régulier.

Pour plus d’information sur ces
événements : stm.info/100ansbus

INAUGURATION DE LA
BOUTIQUE STM
En plus de sa version en ligne, la
boutique STM, gérée par Motivo, a
maintenant pignon sur rue.
Dans un tout nouvel espace aménagé aux couleurs des bus et du
réseau du métro, les amateurs de
produits STM peuvent désormais
se rendre au 9494, boul. SaintLaurent, 9 e étage, pour se procurer
leurs objets favoris.
DES PORTES OUVERTES
AU CENTRE DE
TRANSPORT LEGENDRE
Nous ouvrirons les portes du Centre de transport Legendre au grand
public le samedi 23 novembre,
entre 12 h et 17 h.

Il est possible de se procurer le livre dès maintenant, au coût de 34,95 $, à boutiquestm.com.
Il sera disponible bientôt dans certaines librairies sélectionnées.

Les arrêts de bus à la station Côte-Vertu retrouvent leur emplacement régulier comme indiqué ici.

