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L’APPLICATION MTL TRAJET

AVEC NOTRE VENTE DE GARAGE DU WEEK-END DERNIER

BIEN VOYAGER ENSEMBLE

Plus de 80 000 $ seront
versés à des organismes
de bienfaisance

Des gestes
simples pour
faciliter vos
transports

CETTE PREMIÈRE VENTE DE
GARAGE DE NOTRE HISTOIRE A
DÉPASSÉ TOUTES NOS ATTENTES
ET A PERMIS DE SOULIGNER LE
52E ANNIVERSAIRE DU MÉTRO
DE FAÇON PARTICULIÈREMENT
FESTIVE CETTE ANNÉE ! GRÂCE
À VOTRE GÉNÉROSITÉ, NOUS
VERSERONS 81 496 $ AUX QUATRE
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
QUE NOUS PARRAINONS DANS LE
CADRE DE NOTRE CAMPAGNE DE
GÉNÉROSITÉ.

voitures MR-63 récemment retirées du service ainsi que des éléments de signalétique retirés ces
dernières années dans certaines
stations de métro, incluant des
bandeaux de quai. Ces derniers
ont été d’ailleurs particulièrement
populaires auprès des Montréa-

lais et se sont envolés en quelques
minutes.
Notons que cette initiative s’inscrit également dans le cadre d’une
démarche de développement durable, pour donner une deuxième
vie aux objets.

ÉVITER LE BRUIT OU DE PRENDRE
TROP DE PLACE DANS UN BUS OU
DANS LE MÉTRO : VOILÀ AUTANT
DE PETITS GESTES QUI CONTRIBUENT À FACILITER LE TRANSPORT DE TOUS.

Ainsi, Centraide du Grand Montréal,
Partenaire Santé Québec, la CroixRouge – division du Québec ainsi
que le Réchaud-bus recevront
les profits de la vente à parts
égales.
Cette vente de garage était planifiée en vue de la démolition prochaine du garage Bellechasse pour
faire place à un nouveau centre de
transport. Parmi les divers objets
qui ont été mis en vente, on retrouvait des boîtes de perception qui
ont équipé les bus pendant une
centaine d’années, des petits panneaux de ligne qui étaient affichés
à l’avant des bus, des pièces de
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POUR CONNAÎTRE
VOS HABITUDES DE
DÉPLACEMENT
Cette application de la Ville
de Montréal nous permet
d’analyser vos déplacements quotidiens. Pourquoi ? Pour, entre autres,
mieux comprendre le
comportement de mobilité
des jeunes (25-34 ans) qui
participent davantage aux
enquêtes mobiles qu’aux
sondages traditionnels
effectués au téléphone.
D’ici le 28 octobre, enregistrez 25 déplacements
détectables par l’application et devenez ainsi
admissible au concours.
À gagner : un abonnement
en transport collectif, des
billets de spectacles, une
Apple Watch et plus.
Téléchargez l’application
sur iPhone ou Android.
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Dans tout endroit public, baisser le volume,
c’est respecter ceux qui nous entourent.
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Colis et sac à dos peuvent devenir dangereux
si vous les laissez sur votre dos ou les dépo-

L’engouement fut tel que nous pourrions éventuellement envisager de tenir une autre vente de garage

sez par terre. Soyez courtois en les gardant

dans la mesure où d’autres objets vintage seront retirés du réseau, notamment avec les rénovations

sur vous en évitant qu’ils ne nuisent aux

en cours et à venir dans nos installations.

mouvements des gens qui vous entourent.

Du métro
à votre salon
Boutiquestm.com

