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SANGLES DANS LES VOITURES AZUR

MERCREDI 29 MAI 2019

La STM consulte ses clients

Vélo Québec présente
la Journée vélo-boulot
VÉLO QUÉBEC VOUS FERA
BOUGER AVANT LE TRAVAIL AVEC
LA JOURNÉE VÉLO-BOULOT, CE
MERCREDI 29 MAI À SQUARE
VICTORIA, DE 11 H À 15 H. LA
JOURNÉE VÉLO-BOULOT EST
IDÉALE POUR RÉPONDRE À
TOUTES VOS QUESTIONS SUR LA
MOBILITÉ INTÉGRÉE, LA SÉCURITÉ À VÉLO ET LES MEILLEURS
ITINÉRAIRES À EMPRUNTER
POUR VOUS RENDRE AU TRAVAIL
SUR DEUX ROUES.
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UNE VINGTAINE DE CLIENTS
MEMBRES DU PANEL « MA VOIX
MA STM » ONT TESTÉ SAMEDI UN
NOUVEAU MODÈLE DE SANGLE
POUR NOUS FAIRE PART DE
LEURS COMMENTAIRES. NOUS
ENVISAGEONS EN EFFET D’INSTALLER DES SANGLES SUR LES
BARRES DE PRÉHENSION DES
VOITURES DE MÉTRO AZUR.
EN CONDITIONS RÉELLES
Le test a été effectué en conditions
réelles dans un train AZUR réservé
à cet effet. Parmi les éléments
évalués, mentionnons le nombre
de sangles, leur emplacement sur
les barres, leur couleur (gris ou
bleu) et leur facilité d’utilisation et
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ce, même dans un contexte simulé
d’achalandage important.
Nos spécialistes en recherche
étaient sur place pour recueillir
les commentaires et évaluations
des participants et assurer le bon
déroulement de l’expérimentation, qui n’a eu aucun impact sur la
livraison du service métro.
À VOTRE ÉCOUTE
Les résultats de cette évaluation
contribueront à alimenter notre
réflexion sur l’installation de ces
sangles dans les trains AZUR.
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La journée vélo boulot offre aussi
plusieurs activités liées de près et
de loin au vélo.

AU PROGRAMME
Burinage de vélos avec le SPVM ;
sensibilisation aux règles de sécurité routière avec la SAAQ et présence d'un poids lourd pour illustrer
concrètement le danger des angles
morts ; présentation du programme
de recyclage de vélos usagés SOS
Vélo ; découverte des avantages
de Communauto, un service sans
tracas et le complément idéal aux
autres modes de transports collectifs et actifs ; trucs et conseils pour
se déplacer à vélo et promotions des
produits et services de Vélo Québec.
De quoi profiter tout en vélo du
retour du soleil.

MA VOIX MA STM

FAITES-NOUS PART
DE VOS COMMENTAIRES
Intéressé(e) à rejoindre notre
panel d’évaluateurs ? Joignez
notre communauté et répondez à
des sondages sur des sujets liés
au transport collectif. Il suffit de
quelques minutes pour devenir
membre de Ma voix ma STM. De
plus, les participants courent la
chance de remporter des prix en
argent chaque mois. Comme lors
de notre test des sangles, ça vaut
la peine de donner son opinion.
Donnez-nous la vôtre !

01 Les clients testent les nouvelles sangles AZUR
02 Nos experts à votre écoute

Inscrivez-vous à mavoixmastm.info

03 Le nouveau modèle de sangles AZUR

La Journée vélo-boulot de 2018. Crédit photo : Zoé Maltais
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