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TRAVAUX MAJEURS DU PROJET SRB PIE-IX
MA VOIX MA STM

Réouverture de la voie réservée
aux déménagements

Inscrivez-vous pour
participer et influencer

CONFIGURATION DES VOIES
À PARTIR
DE DEMAIN, LA VOIE DU CÔTÉ OUEST DU BOULEVARD PIE-IX,
entre la rue Sherbrooke et le boulevard Industriel en 2020
ENTRE LES RUES SHERBROOKE ET AMOS, OUVRIRA PROGRESSIVEMENT À LA CIRCULATION.

CONFIGURATION Voies
DESsud
VOIES

Voie nord

Zone de travaux

entre les boulevards Industriel et Henri-Bourassa en 2020
Deux voies de circulation vers le sud et une voie de circulation vers le nord seront maintenues du côté

ouest du boulevard Pie-IX, entre la rue Sherbrooke et le boulevard Industriel.

NOTRE PANEL MA VOIX MA
STM, C’EST PLUS DE 20 000
CLIENTS QUI PARTICIPENT À DES
SONDAGES ET INFLUENCENT
AINSI LE TRANSPORT COLLECTIF DANS LA GRANDE RÉGION
MÉTROPOLITAINE. INITIATIVES
À L’ESSAI, GRANDS PROJETS EN
COURS, QUALITÉ DES SERVICES :
ON VEUT VOUS ENTENDRE SUR
UNE FOULE DE SUJETS!
Apportez votre contribution au
transport collectif en vous inscri-

vant. En remplissant votre profil
vous êtes automatiquement éligible au tirage des deux prix trimestriels de 300 $. Chaque sondage auquel vous répondrez par
la suite vous donnera aussi une
chance de gagner l’un des deux
prix mensuels de 200 $.
OUVERT À TOUS
Ma voix ma STM est un panel
ouvert à tous les clients qui
empruntent notre réseau régulier de transport et acceptent de
répondre à des sondages. Ceux-ci

doivent avoir une adresse courriel
valide. Une fois inscrit, vous serez
invité à répondre à des sondages
une ou deux fois par mois, en
fonction de votre profil et de nos
besoins de consultation. Chaque
sondage est différent, mais en
moyenne, la durée se situera
autour de 5 minutes.
Voie sud

L’ADRESSE

POUR VOUS INSCRIRE
www.stm.info/mavoix

Voies nord

Zone de travaux

Deux voies de circulation vers le nord et une voie de circulation vers le sud seront maintenues du côté
ouest du boulevard Pie-IX, entre le boulevard Industriel et la rue d’Amos.
Prenez note qu’en raison des travaux, des fermetures ponctuelles de cette voie pourraient avoir lieu sur
l’ensemble du boulevard Pie-IX.

CHANGEZ DE VÉHICULE
Devenez chauffeur de bus
Priorité aux détenteurs de permis de classe 1 ou 2

