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LE MAIRE ALEX BOTTAUSCI REJOINT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA STM 

Dollard-des-Ormeaux, le 18 janvier 2022 - La Ville de Dollard-des-Ormeaux est heureuse 
d’annoncer la nomination d’Alex Bottausci par ses pairs de l’Association des municipalités 
de banlieue (AMB), au conseil d’administration de la STM.  

Le rôle des membres du conseil d’administration est d’exécuter les fonctions et devoirs 
de la STM et de déterminer les orientations stratégiques de la société. Il adopte le plan 
stratégique organisationnel du transport en commun sur le territoire qu’il dessert et 
adopte le budget annuel, le plan de dotation en personnel et le programme 
d’immobilisations. 

En tant que maire de l’une des villes les plus peuplées de l’Ouest-de-l’Île, Alex Bottausci 
est impatient de s’attaquer et d’aider à trouver des solutions aux problèmes qui se posent 
depuis longtemps en matière de transport public sur l’ensemble du territoire de l’Ouest-
de-l’Île. 

« Un meilleur accès aux transports publics est essentiel pour tous les usagers. Je remercie 
mes pairs de m’avoir confié ce mandat et j’affirme mon engagement à travailler pour 
assurer un système de transport public plus efficace et plus accessible. » 

« Je crois aux solutions qui sont dans l’intérêt de tous », a exprimé le maire, « c’est 
pourquoi j’ai déjà prévu des rencontres avec d’autres maires de l’ASM afin de comprendre 
les besoins en matière de transports publics dans leurs propres villes respectives. » Le 
maire Bottausci a l’intention de proposer des solutions innovantes pour optimiser 
l’expérience des transports publics pour tous les usagers de l’île.   

La Ville de Dollard-des-Ormeaux se réjouit du fait que le maire Bottausci, qui a une bonne 
connaissance des enjeux du transport en commun de la ville, sera à l’avant-garde des 
décisions importantes qui auront un impact sur les résidents de notre ville ainsi que sur 
les usagers du transport en commun de l’île de Montréal. 
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