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POUR SE RENDRE À LA
MARCHE ET POUR LE RETOUR

MARCHE POUR LE CLIMAT DU 27 SEPTEMBRE

Prendre le transport collectif est un geste
en faveur du développement durable
COMME C’EST LE CAS LORS DE
LA TENUE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS À MONTRÉAL, NOUS
VOUS ENCOURAGEONS À POSER
UN GESTE VERT EN UTILISANT
NOS SERVICES DE TRANSPORT
COLLECTIF À L’OCCASION DE LA
MARCHE POUR LE CLIMAT, QUI
AURA LIEU LE VENDREDI
27 SEPTEMBRE.
Bien que le trajet de la marche ne
soit pas encore connu au moment
d’écrire ces lignes, il est recommandé de privilégier le réseau du
métro vendredi, puisque des modifications au réseau des bus sont à
prévoir. Le service du métro sera
ajusté en fonction des besoins et
du personnel sera disponible à différentes stations pour diriger les
participants.
AYEZ VOTRE TITRE DE
TRANSPORT POUR LE RETOUR
Étant donné le très grand nombre
de participants attendus, nous

vous suggérons de vous procurer
votre billet de retour dès l’aller
afin d’éviter les files d’attente, ou
même la veille de l’événement.
Notez aussi qu’en raison du fort
achalandage généré par la marche,
il sera interdit de transporter un
vélo dans tout le réseau du métro
le jour de l’événement.
LE TRANSPORT COLLECTIF
FAIT PARTIE DE LA SOLUTION
Cette grande marche pour le climat
s’inscrit parfaitement dans notre
volonté de faire partie de la solution à court, à moyen et à long terme
pour les Montréalais, notamment
en encourageant les déplacements
en transport collectif de multiples
façons. En faisant du développement durable la trame de fonds de
notre Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025, nous mettons
de l’avant des actions durables, tant
dans nos opérations quotidiennes
que dans l’application d’une politique de développement durable à
l’échelle de toute l’entreprise.

PRÉVOYEZ VOS
DÉPLACEMENTS
Une page de stm.info est déjà
dédiée à l’événement du 27 septembre. Un accompagnement
sera également disponible
tout au long de vos déplacements via les outils habituels.
Le point de départ de la
marche sera donné au parc
Jeanne-Mance, au monument
Sir Georges-Étienne Cartier.
Pour s’y rendre, notez bien
les stations de métro les plus
proches :
Sherbrooke
Place-des-Arts

Cette grande marche
pour le climat s’inscrit parfaitement dans
notre volonté de faire
partie de la solution.
ENGAGÉS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notre engagement envers le développement durable se manifeste
d’ailleurs à tous les niveaux de
l’entreprise :

• Les émissions de gaz à effet de
serre par passager-km ont diminué de 3,1 % en 2018 ;
• la proportion des bus hybrides ou
électriques est passée à 14,9 % ;
•
les projets d’électrification des
transports se sont intensifiés.
Nous menons nos nombreux projets en tenant compte du développement durable, dont les certifications LEED ou Envision, les
approvisionnements responsables
et l’acceptabilité sociale.

Attention : des travaux
majeurs étant présentement
en cours à la station MontRoyal, il sera préférable de
l'éviter et de privilégier celles
mentionnées ci-dessus.
On prévoit une forte participation à ce mouvement
citoyen. Si votre horaire
prévoit un déplacement
de ou vers les secteurs du
parc Jeanne-Mance et du
centre-ville vendredi aprèsmidi, nous vous suggérons
d’envisager des solutions
alternatives.

NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT
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