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DEMAIN

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE DU MÉTRO

On soulignera la Journée de
reconnaissance des chauffeurs
et opérateurs

Appel à participer à une
consultation publique
indépendante
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UN PETIT GESTE

POUR UN GRAND MERCI
DEMAIN JEUDI
Dites un petit merci à votre
chauffeur!

1•

Envoyez la main au passage de
l’opérateur du métro!
Vous pensez à quelque chose?
Vous pouvez déjà envoyer un
remerciement ou un témoignage à
#mercichauffeur

Du jaune sur tous
les murs des stations ?
oui

non

LE PUBLIC EST INVITÉ À DONNER
SON AVIS À LA COMMISSION
INDÉPENDANTE SUR LE NOUVEAU
PROJET DE CONSTRUCTION ET
D’AMÉNAGEMENT DU POSTE
DE VENTILATION MÉCANIQUE
RICHELIEU,
UNE
NOUVELLE
INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRE À
LA VENTILATION DU MÉTRO.
Cette
nouvelle
infrastructure
sera construite à l’angle des rues
de Richelieu et Sainte-Marguerite, dans l’arrondissement du
Sud-Ouest.
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Nous les croisons tous les jours en
entrant ou en sortant du bus. Sur
les quais du métro, on les aperçoit
au passage du train. Et si on leur
dédiait cette journée?
Les chauffeurs de bus et les opérateurs de métro transportent ceux
qui doivent se déplacer régulièrement pour accomplir leur travail
en ces temps où on a vraiment
besoin d’eux. Bref, les chauffeurs
et les opérateurs sont essentiels...
pour les essentiels. Ça vaut bien
un « merci »!
UN MOUVEMENT INTERNATIONAL
La Journée de reconnaissance
des chauffeurs et opérateurs a
été lancée ces dernières années
par des sociétés de transport
nord-américaines sous le nom de
Transit Drivers Appreciation Day
(TDAD). Cette année, nous joignons
le mouvement avec vous.
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DEMAIN, ON SALUE NOS CHAUFFEURS DE BUS ET OPÉRATEURS
DE MÉTRO POUR LEUR DIRE
MERCI.
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Les personnes intéressées pourront assister à une séance d’information en ligne le mardi 30 mars
à 18 h 30. Ce sera l’occasion d’en

apprendre plus sur le projet et de
poser vos questions.
Vous aurez ensuite jusqu’au
15 avril 2021 pour nous partager
votre avis sur le projet.
Le jeudi 15 avril, une séance
publique
d’expression
des
opinions vous permettra de
donner verbalement votre avis en
ligne aux membres de la commission indépendante.
Pour participer et obtenir plus
d’informations, rendez-vous à
l'adresse internet ci-dessous. Si
vous n’avez pas accès à Internet,
composez le 514 STM-INFO pour
plus d’informations.
stm.info/consultation-richelieu

UNE DATE CHOISIE

POURQUOI LE 18 MARS?
Le 18 mars 1662, le philosophe
et mathématicien Blaise Pascal
lançait la première expérience

de transport collectif : les
carrosses à cinq sols*, qui reliaient
des quartiers de Paris.
*unité monétaire qui prévalait en France à
cette époque

Votre opinion, c’est sérieux.
Répondez à nos vrais sondages.
mavoixmastm.info

