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RÉSEAU MOBILE

Une nouvelle station branchée

LE PROJET DE DÉPLOIEMENT
D’UN RÉSEAU MOBILE DANS
TOUT LE MÉTRO SE POURSUIT. LA
STATION DE L’ÉGLISE VIENT DE
S’Y AJOUTER.
De l’Église

À ce jour, le réseau est donc
disponible
• partout sur la ligne orange;
• partout sur la ligne bleue;
• partout sur la ligne jaune;
• de la station Honoré-Beaugrand
à la station De l’Église sur la ligne
verte.
Le réseau mobile en déploiement
est doté des technologies mobiles
de pointe, soient 3G, 4G et 4G LTE.
Débuté en 2014, le projet se déroule
selon les termes prévus et en 2020,
les 71 km et 68 stations du métro
devraient être ainsi être totalement
desservis et ce, grâce à un investissement de 50 millions de dollars
assumé à parts égales par les fournisseurs de télécommunications
Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron.

La station De l’Église.

NOTRE PANEL MA VOIX MA STM

S’inscrire, participer, inﬂuencer

MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS,
NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE
SUR VOTRE EXPÉRIENCE DANS LE
RÉSEAU DE LA STM.

politaine. Initiatives à l’essai, projets en cours, qualité des services,
mesures liées à la COVID : c’est
l’occasion de vous prononcer sur
une foule de sujets.

Joignez-vous à plus de 20 000
clients qui participent chaque
mois à de courts sondages et
inﬂuencent ainsi le transport collectif dans la grande région métro-

…ET COURIR LA CHANCE DE
GAGNER DES PRIX!
Inscrivez-vous en remplissant
votre proﬁl pour être automatiquement éligible au tirage des deux

prix trimestriels de 300$. Chaque
sondage auquel vous répondrez
par la suite vous donnera aussi
une chance de gagner l’un des
deux prix mensuels de 200$.
POUR VOUS INSCRIRE

UNE SEULE ADRESSE
mavoixmastm.info

Avec nos équipes
dévouées...

embarquez en toute sécurité.

PROJET INTÉGRÉ
SRB PIE-IX
SÉANCE D’INFORMATION
VIRTUELLE POUR LE
SECTEUR PIE-IX /
JEAN-TALON
Cette soirée d’information
virtuelle se tiendra demain,
le mercredi 23 septembre à
19 h. Elle concernera
les travaux majeurs à
venir dans le secteur du
boulevard Pie-IX et de la rue
Jean-Talon.
Plus précisément, il sera
question des travaux
du SRB Pie-IX et de la
construction du tunnel
piétonnier, reliant le SRB
Pie-IX et la future station
du prolongement de la ligne
bleue du métro.
On parlera aussi de la
circulation automobile, de
la nouvelle voie réservée sur
le boulevard Provencher et
la rue Bélanger, du service
bus, de la fermeture de
voies et plus encore.
POUR PARTICIPER
Les personnes intéressées
à y assister sont invitées à
s’inscrire via srbpieix.ca.
Lors de l’inscription, vous
pourrez nous écrire une
question qui sera répondue
lors de la séance.
Si vous n’êtes pas
disponible au moment de
l’événement, notez que la
séance d’information sera
enregistrée. La vidéo sera
déposée sur srbpieix.ca
dans les jours qui suivront
la séance.

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
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