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SOYEZ PRÊTS À L’AVANCE

PRIX JALON DE LA MOBILITÉ

AVEC NOS BALADOS

Le prix Coup de pouce
STM décerné à
C2RO Cloud Robotics

Des histoires qui vous transportent

DANS LE CADRE DE LA
PREMIÈRE ÉDITION DES
PRIX JALON DE LA MOBILITÉ,
NOUS AVONS DÉCERNÉ
NOTRE PRIX COUP DE
POUCE À L’ENTREPRISE
C2RO CLOUD ROBOTICS.
Le projet de l’entreprise C2RO
Cloud Robotics consiste à fournir
en temps réel des données démographiques sur les utilisateurs du
transport collectif grâce à l’intelligence artificielle.
UN PROJET INNOVATEUR
Il a été choisi pour son aspect
innovateur et pour son implication potentielle dans l’amélioration du parcours client Nous
avons aussi porté notre attention sur sa capacité de réaliser des essais concrets dans
notre réseau.

DES LEADERS
DE L’INNOVATION
Jalon est le point de ralliement des
leaders de l’innovation en matière
de mobilité durable et intelligente.
Les Prix Jalon de la mobilité, qui
ont été remis il y a quelques jours
à l’occasion d’un gala, soulignent
l’effort qui fait avancer la mobilité.
LE PRIX
COUP DE POUCE STM
Ce prix vise à récompenser la créativité et l’innovation en mobilité
par de l’accompagnement, grâce à
des services-conseils.
Le but est de faire progresser un
produit ou un service dans l’objectif de soutenir le développement
de solutions innovantes, en lien
avec le transport collectif, et de
stimuler l’évolution de la mobilité
durable et intelligente.

EN BUS OU EN MÉTRO, CERTAINS
LISENT, D’AUTRES JOUENT, ET
D’AUTRES ENCORE ÉCOUTENT DE
LA MUSIQUE OU DES BALADOS.
ON VOUS FAIT UNE SUGGESTION ?
ON LA TROUVE TRÈS INTÉRESSANTE : BIEN SÛR, PUISQUE
ÇA PARLE DE TRANSPORT À
MONTRÉAL.
Si vous aimez écouter des balados,
vous devriez porter votre attention
sur les nôtres. Dans le cadre de
la centième année de bus à Montréal, nous avons récemment créé
des « trajets découvertes » de la
ville en bus. Trois de ces trajets
sont disponibles en format balado.
Nous les appelons nos « lignes
vedettes ». Parsemées d’anecdotes
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historiques et de témoignages de
chauffeurs qui les parcourent jour
après jour, elles vous feront jeter
un nouveau regard sur les secteurs
des lignes suivantes :
24, 55, 125

ET DU CÔTÉ DU MÉTRO
Architecture, art et construction
sont autant de thèmes inspirants
pour parler du métro. Le réseau
montréalais se distingue de tellement de façons qu’il y a toujours
de nouvelles choses à apprendre à
son sujet. Ça vous intéresse ? On a
quelque chose pour vous.

PROCUREZ-VOUS VOTRE
TITRE DU MOIS DE
NOVEMBRE
Saviez-vous qu’un titre de
transport mensuel est mis
en vente dès le 20 du mois
précédent ? Vous qui lisez
ces lignes, si vous n’avez
pas encore acheté votre
titre du mois de novembre,
nous vous proposons de
le faire dès votre prochain
passage à un de nos points
de vente.
Voilà une bonne initiative
qui vous permettra d’éviter
la file d’attente de la première journée du mois.
BIEN VOYAGER ENSEMBLE

MERCI D’ÉVITER LE BRUIT
Rappelez-vous : dans tout
endroit public, baisser le
volume, c’est respecter
ceux qui nous entourent.

Nos balados sont sur Soundcloud.
En voici l’adresse :
soundcloud.com/stm-officiel
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