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UN AVANT-GOÛT DE CE QUI SERA AUSSI RÉALISÉ À MONTRÉAL

Les travaux achèvent dans le tronçon
lavallois du projet SRB Pie-IX

UN GRAND MERCI À TOUS
LES PARTICIPANTS

Plus de 20 000$
amassés par le
défi STM

À TERME

UN PROJET
BÉNÉFIQUE POUR
TOUT LE RÉSEAU
Les infrastructures du service
rapide par bus (SRB) Pie-IX
accueilleront plusieurs lignes de
la STM et de d’autres sociétés
de transport qui emprunteront
quotidiennement, en entier ou
en partie, le boulevard P
 ie-IX.
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Ce projet améliorera l'offre
de service bus des quartiers
adjacents au SRB Pie-IX mais
également celui des secteurs
plus éloignés.

TROIS NOUVEAUX ABRIS SONT
INSTALLÉS DU CÔTÉ DE L
 AVAL.
LES ABRIBUS EN BREF
• Ils mesurent près de 30 mètres. À
Montréal, les abris seront installés majoritairement au milieu de
la voie ;
•
ils sont 100 % accessibles et
sécuritaires,
•
ils permettront un embarquement par toutes les portes.

De nouvelles voies seront en service

Graduellement, le nombre de
déplacements sur l’axe P
 ie-IX
doublera. À terme, il est prévu
que 70 000 déplacements quotidiens seront effectués sur les
lignes empruntant le futur SRB
Pie-IX.

10 po x 2,25 po
100 %

Pour tout ce qu’il y a à savoir sur
cet important projet de transport collectif : srbpieix.ca

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Montage
Les intersections où ils seront installés comprendront des feux pour
Échelle
de travail
piétons à décompte
numérique et
sonore.
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réservées 7 jours/7 et identifiées par une
chaussée colorée.
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Les abris seront équipés d’afficheurs

électroniques indiquant le passage des bus
en temps réel.

Tellement

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances actuelles, la séance
sera seulement par web
diffusion.
Aucun public ne sera admis.
Les questions du public
pourront être acheminées
par voie électronique
selon la procédure indiquée sur le site
stm.info/ca-participer.
PRÈS DE LA PLUPART
DES STATIONS

GRÂCE À LA PARTICIPATION DE
PLUS DE 700 COUREURS, LE DÉFI
STM A RÉUSSI À AMASSER PLUS
DE 20 000 $ EN DONS AUX QUATRE
ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SOUTENUS PAR LE DÉFI.
Le défi STM consistait en une levée
de fonds où les participants étaient
appelés à parcourir 66 km, soit une
distance équivalente à la longueur
de nos lignes de métro, pour soutenir la Croix-Rouge Canadienne, le
Réchaud-Bus, Partenaires SantéQuébec et C
entraide du G
rand
Montréal. Pas moins de 38 000 km
parcourus plus tard, les 700 participants ont réussi à amasser
l’importante somme de 20 000 $ !
Félicitations à tous les participants !

spectacle.

DES SUPPORTS À VÉLOS
Transport collectif et
actif ont toujours fait bon
ménage.
Nous en voulons pour
preuve les supports à vélos
installés aux abords de la
plupart des stations du
métro.
Saviez-vous que seulement
à la station Montmorency,
263 places de stationnement pour vélos sont
disponibles ?
D’autres exemples :
on compte 217 places à la
station Henri-Bourassa et
185 à Laurier.

Tellement
Montréal.
Place-des-Arts

