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DIFFUSÉ SUR ICI
RADIO-CANADA TÉLÉ

DANS LES SECTEURS ANJOU ET RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Augmentation de service
bus à l’automne
LA LIGNE 428 – EXPRESS PARCSINDUSTRIELS-DE-L’EST SERA
CRÉÉE ALORS QUE LE SERVICE
SERA BONIFIÉ SUR LA LIGNE
449 – EXPRESS RIVIÈREDES-PRAIRIES.
428, 449

LA NOUVELLE LIGNE 428
Elle reprendra le parcours de
la ligne 449– Express Rivièredes-Prairies dans les parcs industriels de l’Est. Cette nouvelle ligne
circulera durant les périodes de

pointe, soit en direction est en
pointe du matin, et en direction
ouest en pointe de l’après-midi.
LA LIGNE 449
Le parcours de cette ligne sera
révisée dans l’arrondissement
Rivière-des-Prairies pour mieux
répondre aux besoins des clients
qui y résident. Elle offrira maintenant un seul parcours dans
chaque direction, et ce, durant
toute la journée, entre le secteur
résidentiel de Rivière-des-Prairies, particulièrement le long des
boulevards Armand-Bombardier

et Perras, et la station de métro
Radisson.
3 000 HEURES DE SERVICE
SUPPLÉMENTAIRES
La mise en service de la 428 et
l’amélioration de service sur la 449
représentent une augmentation
d’environ 3 000 heures de service
par année. Ces améliorations viendront b onifier la desserte entre la
ligne verte du métro, le parc industriel d’Anjou, le secteur résidentiel
de Rivière-des-Prairies et la gare
de Rivière-des-Prairies, dès le
28 août prochain.

SELON LA REVUE
SPÉCIALISÉE
CORPORATE KNIGHTS

La STM, une
des entreprises
canadiennes
les plus
responsables
POUR UNE TROISIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, LA REVUE
SPÉCIALISÉE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE PLACE VOTRE
TRANSPORTEUR PUBLIC AU SEIN
D’UN GROUPE SÉLECT D’ENTREPRISES CANADIENNES DE TAILLE
MOYENNE QUI SE DISTINGUENT
PAR LEURS PRATIQUES RESPONSABLES EXEMPLAIRES.
Premiers au Québec, nous occupons
le 11e rang canadien, dans un palmarès publié cette semaine. La STM
est la seule entreprise de transport
public à faire partie du top 40.
Corporate Knights a analysé la
performance liée au développement durable et à la responsabilité sociale d’entreprises
canadiennes dont les revenus se
chiffrent à moins de 2 milliards
de dollars avant d’en retenir 40.
Le classement est basé sur une
douzaine d’indicateurs mesurant notamment l’efficience de la
consommation des ressources et
la bonne gouvernance.

CITÉ MOBILITÉ À L’ÉMISSION
DÉCOUVERTE
Ce dimanche 9 avril à 18 h 30,
l’émission Découverte présentera un reportage sur le projet
de démonstration Cité Mobilité
et ses bus à alimentation
électrique.

TITRE 1 PASSAGE
LA DURÉE DE VIE D’UNE
CORRESPONDANCE
Lorsque vous utilisez le titre 1
passage dans le réseau de la
STM, vous avez automatiquement droit à une correspondance. Ainsi, si vous devez
utiliser plus d’un véhicule de
la STM (métro ou bus) de façon
à compléter un déplacement,
vous n’avez qu’à valider de nouveau votre carte pour activer
votre droit de correspondance.

Et tout ça pendant combien de
temps? La correspondance est
valide pendant 120 minutes à
compter de la première utilisation, à condition de ne pas
interrompre votre trajet pour le
reprendre sur la même ligne de
bus ou de valider une seconde
fois à bord du métro.

