info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

BON À SAVOIR

POUR UNE PÉRIODE TEMPORAIRE

Collecte de fonds pour
l’Opération Sac à Dos

Fermeture de la passerelle vers
la station Lucien-L’ Allier

Lucien-L’Allier

Des bénévoles identifiés participeront à la collecte en différents
endroits de la ville, et dans ces
stations de métro :
• Radisson, de 6 h 30 à 8 h 30 et de
15 h à 17 h 30
• Square-Victoria – OACI, de 7 h à
9 h et de15 h à 17 h 30
• Jean-Talon, de 7 h à 9 h et de
15 h 30 à 18 h.

Collecte de fonds
publique et corporative
donnez généreusement!
Améliorer l’estime de soi des élèves est un moyen éprouvé pour
favoriser une bonne intégration à l’école.

LucienL’Allier

de la Montagne

POUR UNE 8 E ANNÉE

magasinpartage.com
514 383-2460

René-Lévesque O.

Le saviez-vous ?
Les horaires web sont mis à jour
quotidiennement afin de tenir
compte des passages annulés
en raison d'enjeux opérationnels
(bris mécaniques, etc.).

des Canadie

ns-de-Montr
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Bonaventure

Centre Bell

Peel

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Partenaires d’opération sac à dos :

LE REGROUPEMENT PARTAGE
FERA APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ DEMAIN LE 25 AOÛT DANS LE
CADRE DE L’OPÉRATION SAC À DOS.
	Radisson, Square-Victoria - OACI,
Jean-Talon

L’argent amassé permettra de
faire l’achat de fournitures
scolaires et de denrées alimentaires afin de permettre
à 4 500 enfants, provenant de
milieux défavorisés de l’île de
Montréal, d’entrer en classe la
tête haute et de démarrer l’année
avec tout ce qu’il faut pour bâtir
leur avenir.

Deux fois plus
élevé chez les
élèves démunis
Quelque 42 % des élèves de
la CSDM sont issus de milieux
défavorisés. Résultat : à
Montréal, près d’un jeune sur
cinq quitte l’école sans diplôme.
Dans certains arrondissements,
la moitié des jeunes âgés de
15-24 ans qui y habitent ne
détiennent pas un diplôme
d’études secondaires.

Saint-Antoine

Zone des travaux du Centre Bell

Gare
Windsor

Les jours fériés
Attention! Les horaires d'autobus
sont modifiés lors des jours fériés.
Nous vous suggérons de consulter
la légende au bas de votre horaire
ou de votre Planibus afin de ne
pas avoir de mauvaises surprises!
Le prochain jour férié à venir est le
lundi 5 septembre 2016.

O.

Trajet alternatif

Station recommandée pendant les travaux

Lucien-L’Allier

Le Centre Bell doit procéder
à des travaux de réfection
de la passerelle qui relie la
station Lucien-L’Allier (ligne
orange) au Centre Bell et à
la Gare Lucien-L’Allier (trains
de l'AMT).

50%
DE RABAIS
Avec votre titre
mensuel STM,
économisez 15$
sur l’abonnement
30 jours de BIXI.
stm.info/bixi

LES PLANIBUS DE L’AUTOMNE
SONT EN LIGNE
En vigueur du 29 août 2016 au
8 janvier 2017, les Planibus de
l’automne 2016 contenant les
horaires de toutes nos lignes de
bus sont déjà disponibles pour
consultation sur notre site
internet stm.info

La station Bonaventure comme
trajet alternatif
Un trajet alternatif vous est
proposé sur la carte ci-haut.
Notez que la station Bonaventure est également située à
proximité, il est donc recommandé de l’emprunter pour
vos déplacements.

ASSEOIR UN
ENFANT DANS
LES MARCHES
Il risque des blessures graves.

