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BON À SAVOIR

DE NOUVELLES MESURES PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS (MPB)

NOUS EMBAUCHONS

Une voie réservée pour bus
et taxis sur le boulevard
des Galeries-d’Anjou

Ingénieurs
industriels
chevronnés
recherchés

ELLE AMÉLIORERA VOS
DÉPLACEMENTS DÈS CE
LUNDI 9 OCTOBRE.
44, 95, 460

D’une longueur totale de 1,9 km
aller-retour, cette voie réservée
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 Jean-Talon et Beaubien.
En direction nord, elle sera en fonction de 15 h 30 à 18 h 30, entre les
rues Saint-Zotique et Jean-Talon
en direction nord. Cette nouvelle
voie réservée avantagera quelque
22 000 déplacements quotidiens
effectués principalement sur les
lignes 44 – Armand-Bombardier,
95 – Bélanger et 460 – Express
Métropolitaine.

Olivier Notte, conseiller Infrastructures
et équipements, STM ; Philippe Schnobb,
président du conseil d'administration,
STM ; Pascal Rochon, conseiller corporatif

Les MPB sont des interventions
sur le réseau routier permettant
d’offrir une priorité au transport

Nous vous suggérons de
consulter la légende au bas
de votre horaire ou de votre
Planibus afin d’éviter les
mauvaises surprises.

Par ailleurs, des feux prioritaires
seront implantés entre les rues
Jarry et Beaubien dans une deuxième phase pour compléter l’ensemble des mesures préférentielles pour bus sur cet axe.
Avec l’implantation de la voie réservée sur le boulevard des Galeries d’Anjou, nous comptons maintenant 221,7 km de voies réservées et 292 intersections munies
de feux prioritaires, pour un total
de 308,2 km de mesures préférentielles pour bus. Nous visons
à atteindre la cible de 375 km de
MPB d’ici la fin de 2017.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.

EN QUOI ÇA CONSISTE ?

LES MESURES
PRÉFÉRENTIELLES
POUR BUS (MPB)

HORAIRES DE BUS LES
JOURS FÉRIÉS
Attention ! Les horaires
d’autobus sont modifiés
lors des jours fériés.

collectif et d’améliorer l’efficacité
et la ponctualité du service. Ces
mesures, qui incluent notamment
les voies réservées et les feux prioritaires pour bus, permettent des
gains de temps d’environ 10 %.

- infrastructures et équipements, STM

Le lundi 9 octobre est justement un jour férié.
LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PARCOURS DE LA LIGNE
55 EST PROLONGÉ
VOUS AVEZ UN BACCALAURÉAT
EN GÉNIE INDUSTRIEL ET UN
MINIMUM DE TROIS (3) ANS D’EXPÉRIENCE ? VOUS ÊTES MEMBRE
DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS
DU QUÉBEC ET À LA RECHERCHE
D’UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT ?
Nous cherchons à combler plusieurs postes d’ingénieurs industriels qui feront bouger Montréal.
Mettez votre talent à contribution
dans un milieu de travail unique
et motivant qui regorge de projets
innovants et d’expériences professionnelles variées.
Venez rejoindre nos 9 000 chevronnés qui assurent la mobilité de millions de voyageurs, et ce, 365 jours
par année !
Pour postuler, visiter stm.info ou
envoyer votre curriculum vitae à
recrutement.ingenierie@stm.info

55
Henri-Bourassa

Depuis quelques semaines
déjà, la ligne 55 a été
bonifiée par un prolongement jusqu’à la station
Henri-Bourassa.
Ce changement élimine les
besoins de correspondance
entre les lignes 55 et 53 en
plus d’assurer un lien bus
continu le long du boulevard Saint-Laurent jusqu’à
la ligne orange.
L’accès à l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, plus
spécialement au secteur
Chabanel, s’en trouve également facilité.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Lundi 9 octobre
Square-Victoria — OACI • McGill

