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AUX JARDINS GAMELIN

DEMAIN, DANS LE CADRE DU FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL 2018

DE L’ANIMATION
À TOUS LES JOURS

Venez nous rencontrer à la journée
À vélo au boulot

Berri-UQAM

Juste au-dessus de la
station Berri-UQAM, les
Jardins Gamelin offrent,
pendant tout l’été, une
programmation gratuite
animée et diversifiée, avec
entre autres, des performances sur scène, de
l’animation pour les petits,
l’agriculture urbaine et des
activités physiques.

TOUR LA NUIT ET TOUR DE
L’ÎLE DE MONTRÉAL
Ça s’en vient ! Lors du Tour la Nuit du
vendredi 1er juin et du Tour de l’île
de Montréal du dimanche 3 juin, des
stations seront désignées pour accueillir les cyclistes. Pour la sécurité
de tous, des consignes particulières
s’appliqueront pour la présence des
vélos dans le métro. Les déplacements des participants à ces activités seront ainsi facilités, et l’expérience de transport de tous, tant pour
les cyclistes que pour les utilisateurs
réguliers du métro, restera efficace
et agréable. Plus de détails seront
publiés sur cette page jeudi. Notre
site stm.info contient déjà des infos
reliées à ces événements cyclistes.

ÇA SE PASSE DEMAIN, LE
MERCREDI 30 MAI DE 11 H À
15 H, AU SQUARE VICTORIA.
Square-Victoria - OACI

Au menu : burinage et mise au
point de base de votre vélo. Ce
sera aussi l’occasion de découvrir
les produits et services de Vélo
Québec. Passez nous voir à notre
kiosque d’information pour faire
tourner la roue chanceuse STM.
Pour un Montréal 100 % plus actif
en bus, en métro et en vélo, pédalez jusqu’au centre-ville et venez
en parler avec nous !

Par exemple, aujourd’hui,
de 17 h à 19 h, on présentera
la conférence Les défis des
fermiers de famille et des
paniers bio. Demain, c’est
Yoga en plein air de 7 h 30
à 8 h 30. Et ça se poursuit
comme ça avec une programmation étendue sur
toute la journée jusqu’à la
fin de l’été.
En passant, les Jardins
Gamelin vous offrent des
jeux en libre service en tout
temps : ping pong, babyfoot
et jeux de table. Vous êtes
les bienvenus !

NOS PERFORMANCES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Diminution des émissions de gaz à effet de serre des bus
107 nouveaux bus hybrides, qui a
fait passer la proportion de bus
hybrides ou électriques de 3 % à
9 % pour un total de 166 bus hybrides et trois bus électriques.

LES ÉMISSIONS DE GES DE NOS
BUS ONT DIMINUÉ DE 1,5 % EN
2017 MALGRÉ UNE AUGMENTATION
DE L’OFFRE DE SERVICE EN KILOMÈTRES PARCOURUS DE 1,2 %.

LE SAVIEZ-VOUS ?
De l’ensemble des bus hybrides,
95 % sont munis d’un arrêt moteur

Plusieurs facteurs expliquent
cette amélioration, dont l’achat de
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Source : Rapport de développement durable 2017

Voyez votre
bus en
temps réel
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lorsqu’ils sont immobilisés plus
de 3 minutes et que la température est au-dessus de -10 degrés
Celsius, et 85 % sont dotés d’un
arrêt moteur lorsque le bus est
immobilisé et que les portes sont
ouvertes.
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