info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

LIBÉREZ L’ESPACE

ORIGINE-DESTINATION

Attention à
votre sac à dos

Une enquête pour mieux connaître vos habitudes
de déplacement.
L’ENQUÊTE ORIGINE-DESTINATION A POUR BUT DE DRESSER
UN PORTRAIT GÉNÉRAL DE L’ENSEMBLE DES DÉPLACEMENTS
D’UNE JOURNÉE OUVRABLE
TYPIQUE DES RÉSIDENTS DE
LA RÉGION, TOUS MOYENS DE
TRANSPORT CONFONDUS.
Pourquoi ? Pour obtenir, entre
autres, une évaluation réaliste
des besoins de la population en
termes de mobilité. Seriez-vous
capable de décrire vos déplace-

ments d’hier, en mentionnant leur
origine, leur destination et le mode
de transport utilisé ? Voilà le type
de questions qui sont posées aux
personnes sélectionnées pour
l’Enquête origine-destination, qui
se poursuit jusqu’au 22 décembre
2018. Cette année, l’enquête
cible 77 000 ménages de la région
métropolitaine de Montréal qui
seront sollicités pour répondre à
un sondage téléphonique ou web.
Si vous êtes sélectionné, votre
participation permettra de contribuer à une meilleure planification

du développement des services et
des infrastructures de transport.
Les résultats de l’Enquête origine-destination 2018 devraient
être connus à l’hiver 2020.

PROFITEZ D’UN RABAIS DE 3 $

Offrez, ou offrez-vous un lecteur OPUS

EN CETTE SAISON, NOUS
SOMMES PLUSIEURS À VOYAGER AVEC NOTRE SAC SUR LE
DOS. QUE PENSEZ-VOUS DE
LE PRENDRE DANS VOS MAINS
LORSQUE VOUS VOUS RETROUVEZ DANS UN ESPACE CLOS
COMME UN BUS OU UNE VOITURE
DE MÉTRO ?
Pensez-y : dans ces environnements, laisser son sac sur son dos,

c’est occuper le double de l’espace
qu’on devrait prendre. Quelle que
soit l’heure de la journée, merci de
retirer votre sac de sur votre dos
lorsque vous embarquez. Amarré à
nos épaules, on a tendance à l’oublier, et il devient encombrant pour
les autres clients qui partagent
l’espace avec nous.
Tenir son sac à dos par la main :
voilà un petit geste simple qui sera
apprécié par tous.

AVEC LE LECTEUR OPUS, VOUS
POURREZ DIRE ADIEU AUX FILES
D’ATTENTE ET FAIRE VOS ACHATS
DE TITRES DE TRANSPORT EN
LIGNE, D’OÙ VOUS VOULEZ. VOILÀ
UN CADEAU PRATIQUE À OFFRIR,
OU À S’OFFRIR : « À MOI, DE MOI ».
Connaissez-vous le lecteur OPUS ?
Il se branche à un ordinateur à l’aide
d’un simple câble USB. Après la
configuration, vous y insérez votre
carte OPUS pour la charger des titres
de la STM ou d’autres sociétés de

transport dont vous avez besoin.
Le même lecteur peut servir à la recharge des cartes OPUS de votre
famille et de vos amis. Et pour un
temps limité, vous l’obtenez à 11,49 $
plus taxes au lieu de 14,49 $ !
POUR OBTENIR VOTRE RABAIS

UTILISEZ LE CODE
PROMOTIONNEL
Vous avez jusqu’au 10 janvier
2019 pour profiter de cette offre
en utilisant le code promotionnel
STMFÊTES.

NOUVEAU SERVICE !
Réservation en ligne de taxi collectif :
stm.info/taxi

