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ASTUCES POUR VOYAGER
À BORD DES BUS

UN JALON IMPORTANT

Début des travaux préparatoires
de la future station Lacordaire

Il vous sera donc plus facile
de monter ou de descendre
du véhicule.

SON NOM A BEAU ÊTRE PROVISOIRE, LA STATION LACORDAIRE
PRENDRA FORME DÈS 2022, À
L’OCCASION DU PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE VERS L’EST.
DES TRAVAUX DE RELOCALISATION DES RÉSEAUX TECHNIQUES
URBAINS DÉBUTANT DÈS CETTE
SEMAINE PRÉPARERONT LE TERRAIN, EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE CETTE NOUVELLE
STATION DE LA LIGNE BLEUE.

UN GESTE DE PRÉVENTION
ET DE RESPECT

ÉVITEZ DE BOIRE ET
DE MANGER EN BUS ET
EN MÉTRO
Le port du couvre-visage
est obligatoire pour toute la
durée de votre trajet en bus
ou en métro. C’est pourquoi
nous vous déconseillons
de boire ou de manger
pendant le temps de votre
déplacement.

131, 141, 372, 32
Lacordaire

Situés au croisement de la rue
Jean-Talon et du boulevard Lacordaire, ces travaux consisteront
plus précisément à déplacer
des services souterrains tels
que l’aqueduc, des égouts et des
conduits et câblages, afin d’avoir
les coudées franches lorsque nous
serons prêts à réaliser l’excavation, à compter de 2022.
Des travaux similaires auront lieu
aux emplacements des futures

N’HÉSITEZ PAS
À DEMANDER
L’AGENOUILLEMENT
Saviez-vous que vous pouviez demander au chauffeur
d’abaisser le plancher du
bus au niveau du trottoir?

L’emplacement de la future station Lacordaire.

stations Viau et Langelier, plus
tard cette année.
IMPACT SUR
LES DÉPLACEMENTS
Dès le début juin, la rue Jean-Talon fera l’objet d'importantes fermetures complètes. D’abord à l’est
de Lacordaire, pour une période
d’environ 6 mois, puis à l’ouest de
Lacordairepourquelquessemai-nes.
En raison de ces entraves, les lignes
131 – De l’Assomption, 141 – Jean-

Talon Est et 372 – Jean-Talon seront
détournées, tandis que certains
arrêts seront annulés sur la ligne 32
– Lacordaire.
Visitez le stm.info/plb-lacordaire
pour plus de détails.
COMITÉ DE BON VOISINAGE
Un comité de bon voisinage constitué de citoyens désireux de représenter leur communauté auprès du
projet sera mis sur pied prochai-

nement. Rendez-vous à stm.info/
plb-lacordaire pour poser votre
candidature d’ici le 13 juin 2021.

Continuons de garder nos
transports collectifs montréalais sécuritaires!

De plus, si vous habitez dans le
secteur et souhaitez en savoir
plus, nos experts vous ont préparé
des capsules d’information et
sont disponibles pour répondre à
vos questions. Rendez-vous à stm.
info/plb-lacordaire pour visionner
les capsules et poser vos questions d’ici le 13 juin 2021.
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