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100 ANS DE BUS À MONTRÉAL

À LA GARE RIVIÈREDES-PRAIRIES AUSSI

Un classique bien nommé
SAMEDI, POUR TOUTE LA FAMILLE

PORTES OUVERTES
SUR LE RÉSEAU DE BUS
Crémazie

C’est un rendez-vous à la station
Crémazie, ce samedi 23 novembre, de 12 h à 17 h pour monter
à bord de la navette gratuite par
bus qui vous mènera à notre
centre de transport Legendre.
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NOUS SOULIGNERONS BIENTÔT
LA JOURNÉE MARQUANT 100 ANS
DE BUS À MONTRÉAL. NOUS EN
PROFITONS POUR PARTAGER
AVEC VOUS DES PHOTOS SOUVENIRS D’ANCIENS MODÈLES
DE VÉHICULES.
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Le Classic, manufacturé par GM
pour le marché canadien, est apparu sur nos routes en 1983. Le dernier bus de ce type a été retiré en
2012, les modèles à planchers surbaissés ayant pris la relève.

Une navette quittera la station
aux 10 minutes pendant toute
la durée de l’événement. Notez
que pour des raisons de sécurité, il s’agira de l’unique façon
d’accéder au site du centre de
transport Legendre. Cette activité est gratuite

01 Le premier exemplaire de la commande initiale
de 100 bus de type Classic à la CTCUM est dévoilé
le 27 mai 1983 à l’usine GM de Saint-Eustache.
02 Les premiers bus Classic sont entrés en service
sur la ligne 15 – Sainte-Catherine en 1983
03 L’intérieur d’un Classic en 1984.

Au menu :
• La découverte d’ateliers d’entretien et du garage de bus ;
• une exposition de bus d’hier à
demain ;
• des kiosques sur nos futurs centres de transport, nos différents
services et métiers, les emplois
disponibles chez nous, la Boutique STM, et plus encore.
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FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

Un nouveau
taxi collectif
À COMPTER DE LUNDI PROCHAIN,
25 NOVEMBRE, UN NOUVEAU
SERVICE DE TAXI COLLECTIF UNIDIRECTIONNEL DE 6 ARRÊTS SERA
OFFERT À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES,
DANS LE SECTEUR DE L’AUTOROUTE 40, À PARTIR DE LA GARE.
Ce taxi prendra la route aux heures
de pointe du matin et du soir, du
lundi au vendredi sauf les jours
fériés, et s’arrêtera devant plusieurs
entreprises du secteur en plus de
l’usine d’épuration.
Pour réserver et obtenir plus
d’informations, rendez-vous sur
stm.info/taxi ou composez le
514 273-6331
POUR FAIRE LE DERNIER KILOMÈTRE

CONNAISSEZ-VOUS LE
SERVICE DE TAXI COLLECTIF ?
Le service de taxi collectif
complémente efficacement le
transport en commun en vous
permettant d’effectuer le dernier
kilomètre dans des secteurs plus
décentrés et moins couverts par
le réseau bus ou métro.

