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Fermeture du lien piétonnier
à compter d’aujourd’hui

Montréal accueillera le monde
du transport collectif
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la Mobilité durable et de l’Électriville des transports (MTMDET).
À COMPTER D’AUJOURD’HUI Hôtel de
fication
ET JUSQU’EN NOVEMBRE 2017,
LE TUNNEL PIÉTONNIER
Pour accéder au Vieux-Montréal,
RELIANT LA STATION CHAMPles piétons seront invités à suivre
DE-MARS AU VIEUX-MONTRÉAL
les chemins de détour empruntant
EST FERMÉ À LA CIRCULATION.
l’avenue de l’Hôtel-de-Ville ou la rue
Saint-Denis. Les détours seront
Champ-de-Mars
clairement balisés à l’aide de panneaux de signalisation.
La fermeture de ce tunnel appartenant à la Ville de Montréal est Il est à noter que la station Champ-denécessaire pour la réalisation des Mars demeure ouverte pendant le détravaux de recouvrement de l’au- roulement de cette portion des travaux.
toroute Ville-Marie, entre l’avenue
de l’Hôtel-de-Ville et la rue San- Pour plus d’information sur ces
guinet. Ces travaux sont exécutés travaux, consultez mtq.gouv.qc.ca
par le ministère des Transports, de ou composez le 511.

Est

Rue Berri

ENTRE LA STATION CHAMP-DE-MARS ET LE VIEUX-MONTRÉAL

LE SOMMET MONDIAL DE L’UNION
INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (UITP) SE
TIENDRA À MONTRÉAL DU
13 AU 17 MAI 2017 ET ATTIRERA
PRÈS DE 10 000 DÉLÉGUÉS ET
VISITEURS PROVENANT DE
PLUS DE 80 PAYS, DE MÊME
QUE 350 EXPOSANTS. LA STM ET
L’AMT EN SERONT LES HÔTES.
Pendant cinq jours, les acteurs majeurs de l’industrie du transport
collectif mondial prendront part à
des activités de formation, de réseautage et à la tenue d’une exposition dans les installations du
Palais des congrès de Montréal.
Un volet grand public est également prévu. La tenue du Sommet
représente des retombées économiques de plus de 13 millions de
dollars pour Montréal.
EN VISITE À MONTRÉAL
Le Secrétaire général de l’UITP,
M. Alain Flausch, était récemment
de passage à Montréal. À l’invitation du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), il
s’est entretenu des pistes de solution qui s’offrent aux acteurs dans
un contexte de mobilité urbaine en
constante évolution.
M. Flausch a présenté sa vision sur
la place et les défis du transport
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public dans un secteur en pleine
mutation, avec l’arrivée de nouveaux
acteurs de la mobilité, offrant des
solutions de plus en plus personnalisées pour s’adapter aux demandes des individus. Il a également
expliqué comment l’industrie pouvait jouer un rôle de leader, à l’avantgarde du changement.

. TRAVAUX

FERMETURE
D’UN ACCÈS À LA
STATION MCGILL
McGill

L’édicule Robert-Bourassa
est fermé jusqu’au 7 juin,
afin de procéder à la
construction d’un puits
de ventilation naturelle.

Pendant la durée de ces
travaux, vous pourrez
utiliser l’accès situé au
2021 rue Union.
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