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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE

STRATÉGIE D’ACCUEIL DE 300 BUS SUPPLÉMENTAIRES

L‘agrandissement d’un de nos
centres de transport est complété

NOUS SOMMES PARTENAIRES
DE SUICIDE ACTION MONTRÉAL
À l’occasion de la Semaine de
la prévention du suicide, nous
croyons important de rappeler
la poursuite de notre partenariat
avec Suicide action Montréal
(SAM). Cette entente donne
une visibilité aux messages
de Suicide action Montréal
dans le réseau du métro.

NOTRE CENTRE DE
TRANSPORT LEGENDRE EST
PRÊT À ACCUEILLIR 56 BUS
SUPPLÉMENTAIRES. CES

Les messages de Suicide
Action Montréal contiennent
le numéro pour les rejoindre
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

AMÉLIORATIONS COMPRENNENT
AUSSI DES ESPACES PRÉVOYANT
LES FUTURS ÉQUIPEMENTS
NÉCESSAIRES POUR L’ENTRETIEN

1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

ET LA RECHARGE DES BUS
ÉLECTRIQUES.
Le centre de transport Legendre
est sur la rue du même nom,
dans l’arrondissement Ahuntsic –
Cartierville. Son nouveau bâtiment
intègre plusieurs principes de
développement durable, comme
le choix des matériaux, la place
laissée à la lumière naturelle et
la réduction de la consommation
d’eau. De plus, ce projet contribue
à réduire les îlots de chaleur
en faisant passer le taux de
verdissement du site de 9 % à 15 %
grâce, notamment, à la plantation
d’une
cinquantaine
d’arbres
additionnels et à l’aménagement
d’un toit vert.
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STRATÉGIE 300 BUS
Parmi les différentes initiatives
de cette stratégie, on compte
l’agrandissement de trois autres
de nos centres de transport
existants et la réfection d’un autre.
Un nouveau centre de transport
est présentement en construction
sur la rue Bellechasse. Il sera mis
en service en 2023.

Montréal, dont la mise en service
visée est 2025,
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L’agrandissement du stationnement intérieur
du centre de transport Legendre pourra
accueillir 56 bus supplémentaires.
Les bandes verticales orangées indiquent
des places de stationnement de bus..
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Le centre de transport Legendre,

Si vous êtes témoin d’une
situation pouvant potentiellement mettre en danger la vie
d’une personne, vous pouvez
en faire le signalement le
plus
rapidement
possible,
soit à l’aide des téléphones
rouges
situés
dans
les
niches d’assistance sur les
quais du métro, soit auprès
d’un membre du personnel
travaillant dans le métro, qu’il
s’agisse par exemple d’un
inspecteur, d’un agent de station
ou d’un employé d’entretien.

sur la rue du même nom.

Nous prévoyons aussi le début des
études pour la construction d’un
centre de transport dans l’Est de

Quel est
le taux d'occupation
dans le métro?

02

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

