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DÈS LE 23 AOÛT

Optimisation du service dans le secteur
Côte-de-Liesse
CES LIGNES SERONT AJUSTÉES
AFIN DE MIEUX DESSERVIR LES
ENTREPRISES DU SECTEUR.
76, 100, 460

À compter du 23 août, les lignes de
bus 76 – McArthur, 100 – Crémazie
et 460 – Express Métropolitaine
seront modifiées entre Décarie et
l'Aéroport Montréal-Trudeau afin
d'assurer un service optimisé du
secteur.

ÉVITER LE BRUIT AVEC SES
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
OU LAISSER LA PLACE AUX
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE DANS UN BUS OU
DANS LE MÉTRO : VOILÀ
AUTANT DE PETITS GESTES QUI
CONTRIBUENT À FACILITER LE
TRANSPORT DE TOUS.

Ces modifications permettront de
mieux desservir le secteur d'emplois
Côte-de-Liesse, notamment en
offrant une meilleure fréquence
sur la ligne 100 et en réduisant
la distance de marche vers les
entreprises. Le secteur bénéficiera
également d'un meilleur accès à la
branche ouest de la ligne orange via
la station De La Savane. Les bus de
la ligne 460 n’accepteront pas les
bagages à bord.

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
TOITURE
Acadie

Au cours du mois, des travaux
de réfection de la toiture des
deux accès de la station Acadie
débuteront. Ces travaux, qui
vont se terminer au cours de
l’automne, n’occasionneront
aucun impact sur vos
déplacements à l’extérieur ou
à l’intérieur de la station.
Ces travaux vont servir
à assurer l’imperméabilité des
deux édicules de cette station
dont l’étanchéité de la toiture
est arrivée en fin de vie utile.

revue avec vous pour le partager ou
pour le recycler. Saviez-vous que
dans le métro, des amoncellements
de papier peuvent empêcher
des portes de se refermer ou de
tomber sur la voie et causer des
ralentissements de service?

Que vous sortiez du bus ou du métro,
apportez votre journal ou votre

Les lignes 100 et 460 parcourront
un nouveau trajet, alors que la ligne
76, devenue désuète, sera abolie.
Ses arrêts sont intégrés au nouveau
parcours de la ligne 100.

STATION ACADIE

Le nouveau tracé de la ligne 460.
Consultez tous les détails au stm.info/cote-de-liesse

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Montage
Échelle de travail

10 po x 2,25 po
100 %

Tellement

Le nouveau tracé de la ligne 100.
Consultez tous les détails au stm.info/cote-de-liesse

fumée.
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