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LE 31 OCTOBRE, JOURNÉE MONDIALE DES VILLES

La STM au cœur de la vie montréalaise
AVEC DES INVESTISSEMENTS DE
16 G $ SUR 10 ANS CONSACRÉS
À DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT, DE MODERNISATION ET
D’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE MONTRÉALAIS, NOUS
PARTICIPONS À LA VIE ACTIVE DE
MONTRÉAL.

des sociétés sur les plans économique, social et environnemental.
C’est pour cela que l’Assemblée
générale a décidé de célébrer la
Journée mondiale des villes le
31 octobre de chaque année. »
- source : un.org
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Près de 225 lignes de bus sillonnent Montréal.
Notre parc comprend plus de 1 800 bus, dont

Cette Journée mondiale des villes
constitue une belle occasion de
souligner l’amorce de notre plus
imposante phase de développement depuis la construction du
métro dans les années 1960. Ceci
confirme notre engagement à
améliorer la mobilité des Montréalais sur de multiples fronts, grâce
à d’importants investissements.
« Les villes sont des moteurs de
croissance économique : elles fourmillent d’idées, de commerces, de
projets scientifiques, d’innovations...
Bien planifiées et organisées,
notamment grâce à des méthodes
de planification et de gestion
intégrées, elles peuvent favoriser
le développement à long terme

3 sont électriques et près de 300 sont de type
hybride*.
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Plus de 10 000 employés contribuent à offrir
un service de transport collectif aux Montréalais, et ce 7 jours sur 7.
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Le métro de Montréal compte 68 stations.
Avec le prolongement de la ligne bleue, 5
nouvelles stations s’ajouteront à notre réseau*.
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Notre service de transport adapté a effectué
plus de 4,2 M de déplacements en 2018
seulement*.
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La nuit, alors que le métro n’est pas en service,
des équipes s’affairent à l’entretien des
infrastructures du réseau de métro.

*source : Rapport d’activités 2018 de la STM
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RECYCLEZ VOTRE CARTE OPUS EXPIRÉE
dans l’un des quatre Électrobacs installés en station
Berri-UQAM • Jean-Talon • Lionel-Groulx • Snowdon
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