
Avis public
Fermeture complète du  
boulevard Alexandre-Taché, 
entre le boulevard St-Joseph 
et la rue Millar/Hadley
Du vendredi 25 août, 23 h 
Jusqu’au lundi 28 août, 5 h • Seule la circulation  

locale sera permise sur le  
boulevard Alexandre-Taché,  
entre la rue Montcalm et  
la rue Millar/Hadley.

• La promenade de la  
Gatineau, le boulevard des 
Allumettières, le boulevard  
St-Raymond et la rue  
Montcalm seront de bonnes 
solutions de rechange  
à considérer.

• Une signalisation sur  
rue indiquera aux automo-
bilistes les détours à  
emprunter via le boulevard 
St-Joseph et la rue  
Montcalm ainsi que le  
détour facultatif à  
l’approche du chantier.

Réseau de transport 
en commun
• Les lignes 37, 39, 55 et  

59 seront temporairement 
déviées de leur parcours 
habituel.

• Les arrêts situés sur le 
boulevard Alexandre- 
Taché, entre St-Joseph  
et Montcalm, ne seront  
pas desservis.

• Sur le boulevard St- 
Joseph, entre Alexandre-
Taché et St-Jean Bosco, 
certains arrêts ne seront 
pas desservis. Les infor-
mations seront indiquées  
à chaque arrêt et commu-
niquées à la clientèle.

Pour connaître les  
modifications aux parcours 
des autobus :
- Site Web ou mobile :  

sto.ca ou m.sto.ca 
- Service des relations avec la 

clientèle : 819 770-3242

Effectués en collaboration 
avec la Ville de Gatineau, 
ces travaux permettront de 
rendre le transport collectif 
plus performant. Merci de 
votre compréhension!

Pour contourner le chantier de travail

Dans le cadre du prolongement de la  
voie réservée au transport collectif, des  
travaux sont présentement en cours sur le 
boulevard Alexandre-Taché. La fermeture 
complète d’une portion de cette artère, 
entre le boulevard St-Joseph et la rue Millar/
Hadley, est nécessaire cette fin de semaine 
afin d’élargir la chaussée du côté nord et 
refaire l’asphalte à l’intersection du  
corridor Rapibus.
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