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ORIGINE-DESTINATION

DU VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 16 H
JUSQU’AU DIMANCHE 6 JANVIER

Ce sera gratuit
pour les petits
de 6 à 11 ans

POUR VOUS AIDER À NE PAS L’ÉCHAPPER

Des sangles pour téléphones
portables sont distribuées
dans le métro
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
DES SANGLES POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE DANS HUIT
STATIONS DE MÉTRO ACHALANDÉES LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
PROCHAINS. CETTE ACTION
S’INSCRIT AINSI DANS LE CADRE
DE NOTRE CAMPAGNE MENÉE
CET AUTOMNE VISANT À RÉDUIRE
LES ARRÊTS DE SERVICE LIÉS
À LA CLIENTÈLE
En tout, 5 000 sangles seront distribuées gratuitement par des
équipes promotionnelles selon
l’horaire suivant :

PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE DE
BELLES SORTIES EN VILLE
PENDANT LES FÊTES! NOTRE
OFFRE SORTIES EN FAMILLE
FACILITERA VOS DÉPLACEMENTS
AVEC LES PETITS.
Sorties en famille permet à un
maximum de cinq enfants de 6 à
11 ans de voyager gratuitement à
certaines périodes lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte détenant un titre de transport valide.

Habituellement valide les fins
de semaine et les jours fériés, on
vous fait une offre spéciale pour
les fêtes en étirant cette offre sur
toute la période comprise entre
le 21 décembre dès 16 h jusqu’au
6 janvier à la fin de la journée. Et
si vous cherchez des idées de sorties, on vous suggère de visiter
stm.info où la page Sorties en
famille offre des rabais sur une
foule d’activités à faire à Montréal
et aux alentours. Faites-vous un
horaire de sorties pour les fêtes !

18 DÉCEMBRE :
• Heure de pointe du matin : stations
Berri-UQAM et Bonaventure
• Heure de pointe d’après-midi : stations Lionel-Groulx et Jean-Talon
19 DÉCEMBRE :
• Heure de pointe du matin : stations
McGill et Université-de-Montréal
• Heure de pointe d’après-midi : stations Place-des-Arts et Rosemont
Nos gens qui se déplaceront dans
les stations ciblées durant ces périodes seront facilement identifiables.

UNE ENQUÊTE SUR
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.
Son but est d’obtenir, entre
autres, une évaluation
réaliste des besoins de la
population en termes de
mobilité.
Si vous avez déjà reçu une
invitation à y participer,
nous vous invitons à le
faire d’ici la date limite
du 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.

Ces sangles s’installent facilement et permettent de garder solidement en main son
téléphone, réduisant le risque de l’échapper accidentellement.

Les résultats de l’enquête
Origine-Destination 2018
devraient être connus à
l’hiver 2020.

