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AVEC NOTRE PANEL MA VOIX MA STM

S’inscrire, participer,
influencer

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET CANO

Inscrivez-vous à la séance d’expression
des opinions
VOUS AVEZ JUSQU’À DEMAIN POUR
VOUS INSCRIRE À LA SÉANCE
D’EXPRESSION DES OPINIONS
AU SUJET DU PROJET DU CENTRE
D’ATTACHEMENT NORD-OUEST. SI
CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT ET QUE
VOUS SOUHAITEZ PARTAGER VOS
COMMENTAIRES VERBALEMENT,
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE VIA LE
FORMULAIRE DISPONIBLE À
WWW.STM.INFO/CONSULTATION-CANO

Cette tribune vous permettra
d'émettre votre opinion ou de formuler des souhaits et suggestions
à l'égard du projet.
La séance virtuelle se déroulera le 24 novembre à 19 h sur
la plateforme Teams. Chaque
prise de parole devant la Commission et les représentants du
projet se fera individuellement,
sur rendez-vous.

BON À SAVOIR

SÉANCES
ANTÉRIEURES
ET
ENVOYER
SON
OPINION

EN BREF

PROLONGEMENT DE LA LIGNE
BLEUE, NOUVEAUX VALIDEURS
DANS LES BUS, AFFICHAGE
EN STATION : CHAQUE MOIS,
DES MILLIERS DE CLIENTS
INFLUENCENT TANT NOS PLUS
GRANDS PROJETS QUE NOTRE
SERVICE BUS ET MÉTRO AU
QUOTIDIEN.
Ces clients font partie des quelque
20 000 inscrits à Ma voix ma STM, et
participent régulièrement à des sondages liés au transport collectif dans
la grande région métropolitaine.

PRÊT À APPORTER
VOTRE CONTRIBUTION AU
TRANSPORT COLLECTIF?
Que vous ayez continué de voyager en transport collectif ou non
depuis le début de la pandémie,
on veut vous entendre sur une
foule de sujets! Inscrivez-vous en
remplissant votre profil pour être
automatiquement admissible 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 $.

Si vous n’avez pas pu assister
aux soirées d’information et
de réponses aux questions
des 2 et 10 novembre, vous
pouvez visionner les vidéos de
ces événements et consulter
la présentation sur notre site
Web.

LE PROJET
CANO,
C’EST QUOI ?
Le projet du centre d’attachement Nord-Ouest (CANO) vise
la construction d’une nouvelle
infrastructure, principalement
souterraine, nécessaire à
l’entretien du réseau du métro
en prévision du prolongement
de la ligne bleue. Les travaux de
construction du CANO devraient
commencer en 2021, en vue
d’une mise en service en 2026.

Il est également possible de
nous faire parvenir votre opinion par écrit, par la poste ou
par téléphone.
Plusieurs véhicules comme ceuxci sont utilisés pendant la nuit
pour l’entretien de la voie. Ce sont
de tels véhicules qui sont garés
dans un centre d’attachement.

Engagés pour la sécurité de tous
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Toute la documentation et
les modalités de participation sont disponibles à
www.stm.info/consultation-cano

