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DEPUIS HIER

Il y a du service en
plus sur la ligne 747

POUR LA DÉMARCHE DE MISE EN VALEUR
DES MR-63

Un prix reconnaît le
travail accompli
LA QUALITÉ DU TRAVAIL EFFECTUÉ POUR ASSURER LA MISE EN
VALEUR DE NOS VOITURES DE
MÉTRO MR-63, DE MÊME QUE
SES RÉSULTATS PROBANTS, ONT
INCITÉ LE JURY DES PRIX NOVAE
DE L'ENTREPRISE CITOYENNE À
NOUS DÉCERNER UN PRIX DANS
LA CATÉGORIE « GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ».
Les prix Novae récompensent les
meilleures pratiques de dévelop-

UNE VINGTAINE DE DÉPARTS PAR
JOUR SONT EN EFFET AJOUTÉS
SUR LE TRONÇON ENTRE L’AÉROPORT ET LA STATION DE MÉTRO
LIONEL-GROULX.
747

La fréquence de passage des bus
qui relient cette station à l’aéroport est donc améliorée tous les
jours de la semaine, entre 11 h et
19 h 30.
UNE LIGNE ADAPTÉE
AUX VOYAGEURS
Allez et revenez de l’aéroport
sans stress. Le service WI-FI est

disponible dans la plupart des
bus qui desservent la 747 et vous
disposez d’un espace exprès
pour ranger vos bagages pendant
le trajet.
Les titres de transport suivants
sont acceptés à bord sans coût
supplémentaire : titre mensuel ou
hebdo à tarif ordinaire ou réduit,
4 mois, Week-end illimité, 1 jour,
3 jours et TRAM mensuelle 1 à 8.
Si vous ne disposez pas déjà d’un
titre de transport, le tarif à bord du
bus est de 10 $, payable en monnaie (pas de billets).
Bienvenue à bord…et bon voyage !

pement durable et de responsabilité sociale au Québec.
Rappelons qu’après 50 ans et plus
de 4 M de km parcourus par chaque
voiture, les 333 voitures de métro
MR-63 sont graduellement retirées
pour être remplacées par les voitures
AZUR. La STM a entrepris une
démarche rigoureuse impliquant
de nombreuses parties prenantes,
en vue de maximiser les bénéfices
environnementaux, sociaux et économiques de leur disposition.

RÉOUVERTURE DE
L’ÉDICULE EST
Côte-des-Neiges

Fermé depuis le mois de
mars pour procéder au
remplacement de trois
escaliers mécaniques, il est
maintenant rouvert. Comme
prévu, les escaliers mécaniques ne sont pas encore
en service, car plusieurs
étapes d’ajustement et de
tests doivent être complétées afin d’assurer leur bon
fonctionnement. Ils seront
graduellement remis en service d’ici la fin de l’année. La
planification des travaux a
été faite de manière à fermer
l’édicule le moins longtemps
possible, afin de minimiser
l’impact sur les clients. Pour
vos déplacements, deux
options s’offrent à vous :
utiliser les escaliers fixes ou
encore, continuer à emprunter l’édicule Ouest.
MATCH DE L’IMPACT

PROFITEZ D’UN
RABAIS EXCLUSIF
Pie-IX, Viau

La zone Privilèges de stm.info
contient une offre exclusive
à nos clients avec un rabais
de 20 % sur le prix régulier
des matchs de l’Impact.
Cette offre inclut le match
du Championnat canadien
2017 du mercredi 21 juin à
19 h 30 au stade Saputo.

