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INTERNATIONAL DES
FEUX LOTO-QUÉBEC

EN ACHETANT UN TITRE DE TRANSPORT À L’AVANCE

SELON UNE ÉTUDE

Facilitez votre
week-end au
festival Osheaga

L’autobus,
plus sécuritaire que la voiture

CETTE ANNÉE ENCORE, LES
SPECTATEURS DU FESTIVAL
OSHEAGA, PRÉSENTÉ AU PARC
JEAN-DRAPEAU, POURRONT
FACILITER LEUR TRANSPORT VERS
LE SITE EN SE PROCURANT UN TITRE
DE TRANSPORT SPÉCIAL POUR
L’OCCASION. VALIDE DU VENDREDI 3
AOÛT À 10 H JUSQU’AU LUNDI 6 AOÛT
À 5 H, IL EST VENDU AU COÛT DE 17 $.

Vendredi, la vente s’étendra à toutes
ces stations :
Angrignon, Lionel-Groulx,
Atwater, Guy-Concordia,
Peel, McGill, Place-des-Arts,
Saint-Laurent, Berri-UQAM,
Beaudry, Viau, Radisson,
Côte-Vertu, Vendôme, 		
Lucien-L’Allier, Bonaventure,
Square-Victoria—OACI,
Place-d’Armes, Champ-de-Mars,

Jean-Drapeau

Sherbrooke, Mont-Royal,
Laurier, Jean-Talon,

Il est possible de se procurer le titre
de transport Osheaga dès demain,
jeudi, puisqu’il sera en prévente
dans les stations suivantes :
Peel, McGill, Place-des-Arts,
Berri-UQAM, Bonaventure,
Longueuil—Université-de-		
Sherbrooke

3 AU 5 AOÛT 2018
Valide du vendredi 10 h
au lundi 5 h

Le titre de transport spécial Osheaga

LE SAVIEZ-VOUS? LE RISQUE
D’ÊTRE BLESSÉ SUR LA ROUTE
EST QUATRE FOIS PLUS ÉLEVÉ
EN SE DÉPLAÇANT EN VOITURE
PLUTÔT QU’EN AUTOBUS À
MONTRÉAL. L’AUTOBUS EST ÉGALEMENT UN MOYEN DE TRANSPORT
PLUS SÛR POUR LES CYCLISTES ET
LES PIÉTONS QUI CIRCULENT SUR
LES MÊMES ROUTES.

Cartier, Montmorency, 		
Jean-Drapeau,

L’étude réalisée par Patrick
Morency, professeur adjoint à
l’Institut de recherche en santé
publique de l’Université de Montréal, et parue dans le Journal of
Urban Health a examiné le risque
de blessures sur 10 itinéraires
d’autobus parmi les plus achalandés à Montréal entre 2001 et 2010.

Longueuil—Université-de-		
Sherbrooke

VOUS VOUS RENDEZ SUR LE
SITE UNE SEULE JOURNÉE?
D’autres titres de transport
sont à votre disposition, comme
le titre 1 jour, qui est valide
pendant 24 heures à partir du
moment où vous le validez. Il
peut être chargé sur une carte
OPUS ou vendu sur une carte à
puce occasionnelle.

Par kilomètre parcouru, les
déplacements en automobile ont
causé quatre fois plus de blessures

chez les piétons et cinq fois plus de
blessures chez les cyclistes ainsi
que cinq fois plus de blessures graves ou mortelles que les déplacements en autobus. En 10 ans, il y
a eu 28 fois plus de blessés graves
chez les occupants d’automobile
que chez les passagers d’autobus.
Plusieurs raisons sont identifiées
pour expliquer ce phénomène.
Tout d’abord, les chauffeurs d’autobus suivent une formation professionnelle et conduisent plus
lentement que les automobilistes.
Ensuite, les autobus empruntent
des itinéraires déterminés à
l’avance et restent souvent sur la
voie de droite, ce qui rend leurs
déplacements plus prévisibles.
Et pour réduire le nombre de blessés sur la route, une grande partie
de la solution passe par la promotion du transport collectif !

Son coût est de 10 $, et vous
pouvez vous le procurer dans
tous nos points de vente.

PRATIQUONS
NOTRE REVERS
De Castelnau

RAPPEL :
VÉLOS DANS LE MÉTRO
Papineau, Champ-de-Mars

Lors des grands événements,
l’augmentation de l’achalandage
dans nos trains nous amène
à devoir exceptionnellement
interdire l’accès des vélos
dans le métro pour assurer la
sécurité de tous les passagers.
Ce sera le cas entre autres
aujourd’hui, à partir de 20 h, à
l’occasion de l’International des
Feux Loto-Québec.
Vous pouvez trouver le
calendrier complet des
événements faisant l’objet
de telles interdictions sur
stm.info/velo.
VÉLOS DANS LE MÉTRO
OÙ ET QUAND?
Six (6) vélos maximum sont
autorisés, par passage,
dans la première voiture de
train. Du lundi au vendredi,
vous pouvez descendre avec
votre monture dans le métro
aux heures de plus faible
achalandage, soit entre
10 h et 15 h et après 19 h.
Les samedis, dimanches et
jours fériés, leur transport
est permis toute la journée
à moins d’avis contraire,
comme lors de grands
événements. Ces mesures
visent à assurer le confort
de tous lors d’un voyage en
métro.

Du 3 au 12 août 2018
au STADE IGA

