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AVIS PUBLIC

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE MTL TRAJET

Parce que vos déplacements sont importants
EN TÉLÉCHARGEANT DÈS MAINTENANT L’APPLICATION MOBILE
MTL TRAJET, VOUS DEVENEZ
UN AMBASSADEUR DES DÉPLACEMENTS, ET VOUS COUREZ
LA CHANCE DE REMPORTER
DES PRIX.

EN RÉSUMÉ

déplacements d’ici le 20 octobre
2019, vous devenez admissible au
concours et vous courez la chance
de gagner l’un des nombreux prix.
Faites partie de cet important projet de recherche en téléchargeant
MTL Trajet.

PARTICIPER À MTL
TRAJET C’EST...
• Télécharger l’application MTL
Trajet ;
• remplir un court questionnaire
socio-démographique (âge,
lieux de résidence et de travail,
habitudes de transport, etc.) ;
• valider au moins 7 jours de
données de déplacements.

Les données recueillies avec l’application mobile MTL Trajet par la
Ville de Montréal et ses partenaires,
dont nous faisons partie, aident à
planifier la mobilité urbaine. C’est
ainsi qu’en partageant avec nous
vos habitudes de déplacement,
vous aidez à prévoir vos services
de mobilité. En téléchargeant l’application MTL Trajet et en validant
au moins 7 jours de données de

L’application détecte automatiquement vos déplacements,
sa consommation d’énergie est
basse, et les fichiers de données
sont très légers.

UNE FOIS ÉLIGIBLE AU TIRAGE

VOUS POUVEZ
GAGNER DES PRIX
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• une iWatch ;

Parmi les prix offerts, on a :

• des billets de spectacle
(OSM, Cirque du Soleil) ;

• Deux (2) abonnements annuels au
transport collectif ;

• des billets pour des matchs
de hockey,

• Cinq (5) abonnements annuels à BIXI ;

... et encore d’autres !

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 2 octobre 2019
- 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).
De plus, il est possible de
poser des questions au
conseil par courriel selon la
procédure indiquée sur le
site www.stm.info.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint

10:48

MOINS D’ARRÊTS DE SERVICE, C’EST PLUS DE METROS QUI ARRIVENT

PEEL A L’HEURE.
En n’échappant pas d’objets sur la voie,
vous contribuez à diminuer les arrêts de service.

