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PROACTIFS POUR CONTRIBUER À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

L’EMBARQUEMENT PAR LES PORTES ARRIÈRE

Des titres de transport
offerts aux automobilistes

Pour faciliter les déplacements

CET ÉTÉ, LORS DE JOURNÉES DE SMOG, NOUS
DISTRIBUERONS GRATUITEMENT 40 000 TITRES DE TRANSPORT 2 PASSAGES. CETTE
INITIATIVE A POUR BUT DE
PERMETTRE À DES AUTOMOBILISTES DE FAIRE L’ESSAI
DU TRANSPORT COLLECTIF
ET DE L’ADOPTER, NE SERAITCE QU’OCCASIONNELLEMENT.
LES CLIENTS DE 13 LIGNES DE BUS ARTICULÉS PROFITENT D’UN
EMBARQUEMENT PLUS FLUIDE ET PLUS EFFICACE AUX ARRÊTS DE
BUS SITUÉS AUX STATIONS DE MÉTRO, À CONDITION QU’ILS SOIENT
DÉTENTEURS D’UN TITRE HEBDO OU MENSUEL.

Ces jours-ci, des escouades STM
distribuent des titres de transport aux automobilistes captifs du
trafic au coin de certaines artères
névralgiques ou aux abords de
zones de construction routière sur
l’île de Montréal.

On observe ainsi une meilleure répartition des gens à l’intérieur des bus,
ce qui laisse plus d’espace à l’avant pour les clients des arrêts suivants.
Attention, seules les lignes suivantes bénéficient de cette mesure.

Nous ferons également de nos
abonnés fidèles des ambassadeurs du transport collectif, en
leur remettant un titre de transport pour qu’ils l’offrent à un
proche ou un ami qui n’utilise pas
habituellement nos services.
Rappelons que faire le choix du
transport collectif, au quotidien
ou à l’occasion, contribue à réduire
le phénomène du smog, puisqu’on
calcule que pour chaque tonne de
GES émise en transport collectif,
ce sont 20 tonnes qui sont évitées.
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Dans toutes les autres lignes, l’embarquement se fait uniquement par la
porte avant à tous les arrêts.
LE SAVIEZ-VOUS?

Le métro et l'autobus sont une bonne alternative à la voiture pour contribuer à réduire
le phénomène du smog.

45 000

En moyenne, chaque jour, plus
de 45 000 déplacements sont
facilités grâce à l’embarquement
par l’arrière des bus. Ces clients
apprécient l’embarquement plus
rapide, surtout les jours de pluie
et par temps froid.

