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Viau

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée dans
les stations du métro.

POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS

CONSULTATION PUBLIQUE, POSTE DE DISTRICT LIONEL-GROULX

Faites-nous part de votre opinion
LE 25 MAI DERNIER, NOUS
AVONS TENU UNE SOIRÉE
D’INFORMATION SUR LE PROJET
DE RÉFECTION DU POSTE DE
DISTRICT LIONEL-GROULX. NOUS
SOMMES MAINTENANT RENDUS
À RECUEILLIR VOS COMMENTAIRES ET OPINIONS.
Lionel-Groulx
36, 71, 77, 78, 108, 191

Rappelons que la consultation
publique porte sur le projet de
réfection du poste de district
Lionel-Groulx, situé à l’arrière
de l’édicule de la station du
même nom. Ces travaux sont
nécessaires afin d’assurer la
pérennité du système d’alimentation électrique du réseau de
métro, puisque les équipements
actuels ont atteint leur fin de
vie utile. Ce projet consiste
notamment en la construction
d’un nouveau bâtiment, à l’en-

droit où se trouve présentement
le garage Lionel-Groulx, entre
l’avenue Greene et la rue Rosede-Lima.
LA PROCHAINE ÉTAPE
Le 15 juin prochain, nous rencontrerons les citoyens qui désirent partager leurs opinions sur le
projet. Cette rencontre aura lieu à
19 h au CÉDA, le Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri, situé au
2515 rue Delisle.
POUR DONNER VOTRE
OPINION
Il y a trois façons de le faire.
Optez pour l’une d’elles :

• PRÉSENTATIONS ÉCRITE ET
VERBALE LE 15 JUIN :
Vous devez nous préciser que
vous souhaitez présenter votre
opinion à la séance et nous faire
parvenir votre texte au plus tard
le dimanche 11 juin (inclusivement) à l’adresse courriel
suivante :
Consultation.Publique@stm.info
ou par la poste à :

• PRÉSENTATION ÉCRITE
SEULEMENT :

Vous devez vous inscrire par
téléphone au 5 1 4 3 5 0 - 0 8 0 0
poste 85215, au plus tard le
mardi 13 juin, à 16 h 30.

Vous devez nous faire parvenir
votre texte au plus tard le jeudi
15 juin en utilisant l’une des
façons mentionnées plus haut.

GAGNE TON

POUR EN SAVOIR PLUS

VISITEZ NOTRE SITE WEB
Rendez-vous à
stm.info/consultation pour
obtenir plus d'information sur le
projet et sur la consultation.

MARATHON

Un train Azur
sans clientèle
sur le réseau
en période
hors pointe
VOUS POURRIEZ APERCEVOIR,
À L’OCCASION, UN TRAIN AZUR
DANS LEQUEL VOUS NE POURREZ
PAS MONTER.

Consultation publique
Lionel-Groulx
Secrétariat corporatif
800, rue de la Gauchetière Ouest
Rez-de-chaussée,
bureau 1170
Montréal (Québec) H5A 1J6

• PRÉSENTATION VERBALE
LORS DE LA SÉANCE DU
15 JUIN :

Si vous passez par la station
Viau aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30, prenez quelques minutes
pour échanger avec lui, près des
tourniquets, en partageant vos
commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

Ce train est mis en service pour
effectuer des essais de qualification de la dernière version logicielle
du système de contrôle de train et
ce, pour une période de deux mois.
L’opérateur klaxonnera pour vous
informer de l’entrée du train en
station. Vous constaterez que des
affiches ont été installées dans
les fenêtres des portes des voitures indiquant que le train est à
l’essai et que vous ne pouvez pas
y monter.

PRIX VIP

POUR 2

CONCOURS
PHOTO
*

Partagez vos photos sur Twitter et Instagram

#marathonSTM
Détails à stm.info/marathon
Une participation par jour, du 29 mai au 2 juillet

*

