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VENDREDI, C’EST LE JOUR DE LA TERRE

DU 28 AU 30 AVRIL, À LA DEMANDE GÉNÉRALE

Le Centre de transport Stinson

Le Tournoi de L'Impro Cirque
est de retour à la TOHU

CONNAISSEZ-VOUS LES
INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE VOTRE
TRANSPORTEUR PUBLIC
MONTRÉALAIS ? ELLES SE
DÉCLINENT DE DIFFÉRENTES
FAÇONS. VOICI L’UNE D’ELLES.
Notre Centre de transport Stinson
inauguré en 2014, qui accueille
plus de 300 bus, a reçu la certification Or de LEED, une première
au Québec pour ce type de bâtiment. Il se distingue entre autres
par son système de récupération
de chaleur, acquis au coût de
4,1 M$, qui génère une économie
d’énergie récurrente de près de
1 M$ annuellement. Ceci représente une réduction de 60 % de la
consommation énergétique et des

émissions de gaz à effet de serre
par rapport à nos autres centres
de transport.
Son toit vert, d’une superficie de
800 m2 – l’équivalent d’un terrain
et demi de football – est un des
plus grands du Québec, sinon le
plus grand. Il contribue grandement à réduire les effets d’îlot de
chaleur du secteur. D’ailleurs, la
STM s’est distinguée à l’occasion
de la première édition du Gala des
prix d’excellence Durabilys, organisé par le Conseil du bâtiment
durable du Québec, en recevant le
Prix toitures végétalisées dans la
catégorie « Industrielle/commerciale » pour ce toit vert.
Source : Rapport de développement durable 2015

Une vue du toit vert du Centre de
transport Stinson

AVEC LEUR COLLECTE DANS DES STATIONS DE MÉTRO

L’Accueil Bonneau vous dit merci !
LES BÉNÉVOLES DU SYNDICAT
DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE
MONTRÉAL ONT AMASSÉ 15 521 $
LE 5 AVRIL DERNIER DANS
17 STATIONS DU RÉSEAU DE
MÉTRO AINSI QU’À QUELQUES
INTERSECTIONS DE CENTRE-VILLE
POUR RÉCOLTER DES FONDS AU
PROFIT DE L’ACCUEIL BONNEAU.

Depuis 11 ans, la campagne
de financement annuelle MétroBonneau-Boulot, organisée en
collaboration avec la Fondation Accueil Bonneau, a permis
d’amasser plus de 180 000 $.
L’objectif de cette collecte est
d’assurer la pérennité de l'Accueil
Bonneau qui se consacre depuis
près de 139 ans à la réinser-

tion sociale de personnes vivant
en situation d’itinérance. Pour
la marraine de l’événement, la
comédienne, chanteuse et animatrice France Castel, il faut prendre
à cœur cette cause humanitaire,
car elle croit que personne n’est à
l’abri d’avoir un jour besoin de l’un
de ces services. Merci pour votre
générosité !

Des circassiens des 7 doigts de la
main, du Cirque Éloize, du Cirque
du Soleil, de la Cie du Poivre Rose,
de La Barbotte, entre autres,
accompagnés de comédiens de la
LNI dont Pier-Luc Funk, FrançoisÉtienne Paré et Sophie Caron
s’affronteront dans l’arène. Là
où tous les coups… de génie sont
permis ! Les artistes ont la pression
de livrer une performance sans
précédent sur l’impulsion de la
thématique imposée par l’arbitre.
Moments intenses et uniques
garantis ! L’enjeu est de taille : qui
remportera le tournoi ? Chaque
demi-finale opposera 2 équipes
de 5 joueurs. Les équipes seront
constituées d’un acrobate, d’un

jongleur, d’une contorsionniste,
d’un artiste aérien et d’un
comédien de la LNI. L’équipe
gagnante des 28 et 29 avril se
rencontreront en finale le 30 avril !
Restez sur place, il y aura une fête
avec DJ ! Chaque improvisation
impliquera une discipline de
cirque et devra respecter des
thèmes des plus extravagants,
pendant deux périodes de 50
minutes, enveloppées par la
prestation musicale improvisée
des Wonder Trois-Quatre.
Pour connaître les équipes et pour
plus de renseignements, visitez
TOHU.ca Combo deux soirs aussi
offerts !

POUR VOUS RENDRE

EN BUS ET EN MÉTRO VERS LA TOHU
Jarry,

193 Est

D'Iberville,

94 Nord

La TOHU située au 2345 Jarry Est,
Montréal est facilement accessible
en transport en commun : métros
D’Iberville ou Jarry.

COURIR
DANS
L’ESCALIER
Enregistrez votre carte OPUS
stm.info/proteger

Vous augmentez le risque
de chute pour vous et les
autres voyageurs.

