info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

À COMPTER DU LUNDI 20 JUIN 2016

ÉVÉNEMENT CHAUFFEUR D’UN JOUR

Une nouvelle voie réservée
sur le boulevard Lacordaire

Assoyez-vous dans le siège
d’un chauffeur

également le tronçon entre les
rues Sherbrooke et Saint-Zotique
en direction nord, qui est situé
dans l’arrondissement de Mercier
– Hochelaga-Maisonneuve.

Nous visons la cible
de 375 km de MPB
d’ici 2017.
De g. à d : Aref Salem, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable
du transport ; Michel Bissonet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard ; Philippe
Schnobb, président du conseil d'administration de la STM ; Christine Black, mairesse de
l'arrondissement de Montréal-Nord ; Lili-Anne Tremblay, conseillère d'arrondissement,
district Saint-Léonard-Est ; Mario Battista, conseiller d'arrondissement, district SaintLéonard-Ouest.

D’UNE LONGUEUR TOTALE DE
7,2 KM ALLER-RETOUR, CETTE
VOIE RÉSERVÉE POUR BUS,
TAXIS ET COVOITURAGE SERA
EN OPÉRATION LES JOURS
DE LA SEMAINE.
En direction sud, elle sera en
fonction de 6 h 30 à 9 h 30, entre
les rues d’Amos et de Charleroi,
Grandes-Prairies et des Galets,
Paimpol et Jean-Talon ainsi
qu’entre les rues Saint-Zotique
et Jumonville. En direction nord,
elle sera en fonction de 15 h 30
à 18 h 30, entre les rues Jean-

Talon et Paimpol, des Galets et
Grandes-Prairies ainsi qu’entre les
rues de Charleroi et Renoir. Cette
nouvelle voie réservée avantagera
plus de 4 000 déplacements quotidiens effectués principalement
sur les lignes 32 – Lacordaire et
432 – Express Lacordaire ainsi que
sur certains tronçons des lignes
33 – Langelier, 69 – Gouin et 439 –
Express Pie-IX.
Des feux prioritaires seront implantés dans une deuxième phase
pour compléter l’ensemble des
mesures préférentielles pour bus
sur cet axe. Cette phase inclura

LES MESURES PRÉFÉRENTIELLES
POUR BUS, C’EST...
Rappelons que les mesures préférentielles pour bus (MPB) sont des
interventions sur le réseau routier
permettant d’offrir une priorité
au transport collectif et d’améliorer l’efficacité et la ponctualité
du service. Les MPB, qui incluent
notamment les voies réservées
et les feux prioritaires pour bus,
permettent des gains de temps
d’environ 10 %.
Avec l’implantation de la voie réservée sur le boulevard Lacordaire,
nous comptons 209,45 km de voies
réservées et 152 intersections munies de feux prioritaires, pour un
total de 232,7 km de mesures préférentielles pour bus (MPB). Nous
visons la cible de 375 km de MPB
d’ici 2017.

DE CHEZ VOUS
À LA
COLLECTION
ÉMILE
HERMÈS

LE JEUDI 16 JUIN, AUX GALERIES
D’ANJOU, SE TIENDRA L’ÉVÉNEMENT CHAUFFEUR D’UN JOUR.
ASSOYEZ-VOUS DANS LE SIÈGE
D’UN CHAUFFEUR DE BUS OU DE
CAMION, ET VOUS COMPRENDREZ
POURQUOI LA SÉCURITÉ EST
L’AFFAIRE DE TOUS
Mettez-vous dans la peau des
chauffeurs de bus. Ils conduisent
dans un environnement où il y
a beaucoup d'action : des clients
montent et descendent, des piétons
traversent la rue et des cyclistes
roulent tout près de leur véhicule,
tout ça, en même temps ! C’est
une conduite proactive qui permet
aux chauffeurs de vous mener à
bon port en toute sécurité. Mais
saviez-vous que vous aussi pouvez contribuer à rendre les routes
sécuritaires ? C’est là l’objectif de

l’événement Chauffeur d’un jour,
vous en apprendre plus sur les
comportements sécuritaires à
adopter autour des poids lourds
de la route.

Selon vous, le champ
de vision sera-t-il
différent ? Et les
angles morts ?
De concert avec le Service de
police de la Ville de Montréal, la
Société de l'assurance automobile
du Québec et Contrôle routier Québec, nous vous invitons à prendre
place dans le siège d’un chauffeur de bus, ou de camion. Selon
vous, le champ de vision sera-t-il
différent ? Et les angles morts ?
Quels comportements des piétons,
cyclistes et automobilistes pourraient être adoptés pour rendre
la route plus sécuritaire ? Passez
nous voir pour trouver les réponses
à toutes ces questions !
Événement Chauffeur d’un jour
Jeudi 16 juin de 11 h à 13 h
aux Galeries d’Anjou,
près du restaurant Tim Hortons.

Les chauffeurs conduisent dans un
environnement où clients qui montent et
descendent, piétons, cyclistes, et circulation demandent une vigilance constante.

L’événement sera annulé en cas de
pluie.

EXPOSITION

Des chevaux et des
hommes
Jusqu’au 16 octobre
Place-d’Armes

715

Détails à stm.info/sorties

