info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

PRIX LEADERSHIP DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES TRANSPORTS URBAINS (ACTU)

Nouvelle zone de
chantier pour les
travaux préparatoires
à Lacordaire

L’Équipe métro d’intervention et de concertation
reçoit une reconnaissance

DÈS LE DU 12 OCTOBRE LE
CHANTIER DES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES À LA
CONSTRUCTION DE LA FUTURE
STATION LACORDAIRE SE
DÉPLACERA SUR LA RUE
JEAN-TALON, À L’OUEST DU
BOULEVARD LACORDAIRE.

cette nouvelle station, nous allons
travailler sous la chaussée à près
de six mètres de profondeur afin
d’entreprendre les travaux de relocalisation des égouts, de l’aqueduc et des câblages et conduits de
Bell, d’Énergir et d’Hydro-Québec.
Les travaux progressent bien et se
termineront à l’hiver 2022.

POUR PHILIPPE SCHNOBB ET
LE PROJET EXTRA CONNECTE

DEUX AUTRES
HONNEURS
À SOULIGNER

Des membres de l’Équipe métro d’intervention et de concertation devant le Solidaribus,
un véhicule au service des personnes en situation d'itinérance que nous avons offert à
la Mission Old Brewery.

Lacordaire (nom provisoire)
32, 131, 141, 372

La rue demeurera fermée pendant
environ cinq semaines. Par la suite,
une voie de circulation sera disponible en direction ouest, à contresens sur la rue Jean-Talon. Les
travaux en cours sont nécessaires,
afin d’avoir les coudées franches
lorsque nous serons prêts à réaliser l’excavation de la future station
qui prendra forme dès 2022. Préalablement à la construction de

Tellement

En raison de ces entraves, les
lignes 131, 141 et 372 conservent
leurs détours actuels. Certains
arrêts de la ligne 32 seront également annulés. Pour en apprendre
plus cet important chantier
stm.info/plb-lacordaire

football.

IL S’AGIT DU PRIX SÛRETÉ ET
SÉCURITÉ, QUI EST DÉCERNÉ
AUX RÉSEAUX QUI ONT PRIS DES
MESURES SUPPLÉMENTAIRES
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES
USAGERS ET DES TRAVAILLEURS.
Le Prix souligne la création
d’une patrouille mixte spécialisée, l’Équipe métro d’intervention et de concertation, une initiative conjointe avec le Service
de police de la Ville de Montréal

(SPVM) et la Société de développement social (SDS). Rappelons
que cette équipe offre un service
de deuxième ligne pour favoriser
une meilleure cohabitation entre
les personnes vulnérables en
situation d'itinérance, les clients
du métro, nos employés et les
commerçants du métro. Innovante et humaniste, l’équipe est
dédiée à résoudre les cas les plus
problématiques et récurrents du
réseau, qui lui sont référés par les
patrouilles de première ligne.

Philippe Schnobb, le président
de notre conseil d’administration, s’est vu décerner le P
 rix de
l’excellence, qui vise à reconnaître les contributions uniques
et importantes qui ont amélioré
le transport collectif.
Le Prix I nnovation, qui reconnaît
l’excellence dans l’utilisation
de la technologie pour rendre
les services plus efficaces,
a été remis au projet E
 xtra
Connecte, dont l’objectif est de
mieux répondre aux besoins
de déplacements des quelque
37 000 clients du Transport
adapté.
Ces prix nous ont été attribués
dans le cadre du congrès annuel
de l’ACTU.

Du 27 août au 19 novembre
Stade Percival-Molson
Navettes gratuites
Place-des-Arts
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Montréal.

