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LE 22 AVRIL

Avec vous pour le Jour de la Terre
IL NOUS FAIT PLAISIR DE
SOULIGNER AVEC VOUS LE
JOUR DE LA TERRE. NOUS VOUS
REMERCIONS DE FAVORISER
LES TRANSPORTS COLLECTIF ET
ACTIF, AUJOURD’HUI ET TOUS
LES JOURS.
Jour après jour, les clients qui
choisissent le transport collectif
plutôt que la voiture posent un
geste en faveur du développement durable. Ils contribuent de

façon concrète à la qualité de vie
à Montréal, à une diminution de la
congestion routière et à la lutte aux
changements climatiques. Dans le
cadre de la conférence de Paris
sur le Climat en décembre 2015,
le gouvernement du Québec et la
Ville de Montréal se sont engagés à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Devant cette
urgence d’agir, la STM est plus que
jamais appelée à y jouer un rôle de
premier plan puisque le transport
représente 43 % des émissions de

GES au Québec. Grâce à vous, nous
contribuons chaque jour à diminuer les gaz à effet de serre et la
pollution et faire de Montréal une
ville durable.
Consultez notre Rapport de développement durable 2015 sur
stm.info/dd pour connaître nos
récentes initiatives en la matière.
NOS ÉMISSIONS DE GES

EN BAISSE
DE 3,5 %
Déjà 69,5 % des déplacements
sur notre réseau ont recours
à l’électricité. En 2015, nos
émissions de GES ont baissé de
3,5 %, reflet d’une diminution de
l’empreinte carbone pour offrir
le service.

UN MESSAGE AUX PIÉTONS
DANS LES TERMINUS DE BUS

FIN DES TRAVAUX

Entrées miroirs
à la station
Jean-Drapeau

Pour votre
sécurité,
traversez aux
passages
piétonniers

DÈS AUJOURD’HUI, VOUS
POURREZ ACCÉDER À LA
STATION PAR L’ENTRÉE OUEST
FRAICHEMENT RÉNOVÉE.

PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE
DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP
DE GENS, MAIS MÊME PRESSÉ,
DANS UN TERMINUS DE BUS
COMME N’IMPORTE OÙ AILLEURS,
IL NE FAUT PAS NÉGLIGER LES
RÈGLES DE SÉCURITÉ.

Jean-Drapeau

Il est très important de traverser la
rue aux seuls endroits indiqués à cet
effet. Sachez donc repérer les deux
types de passages piétonniers :
PASSAGES À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de
feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez la
priorité. Il est tout de même recommandé d’établir un contact visuel
avec les chauffeurs de véhicules afin
de vérifier qu’il vous a repéré avant
de s’engager sur la chaussée.
PASSAGES À BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il y a
des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt. La priorité va en fonction de la signalisation. Les piétons et
les véhicules doivent tous faire preuve
de vigilance et collaborer entre eux  !

DE CHEZ VOUS
AU MÉTRO, BOULOT,
CONCERTO

La station est maintenant dotée
de deux entrées miroirs nous permettant ainsi de maximiser toute
la superficie de l’édicule et de
bonifier de façon importante la
capacité d’accueil de la station.
Pendant les prochaines semaines,
nous finaliserons certains travaux et du côté de la nouvelle
entrée ouest, vous devrez acheter
vos titres de transport à la distributrice disponible près des tourniquets. Pour acheter votre titre
de transport auprès de l’employé
du guichet, vous devrez emprunter
l’accès est qui se trouve face à la
Biosphère.
GRANDS ÉVÉNEMENTS

UNE MEILLEURE FLUIDITÉ
La station Jean-Drapeau
accueille les participants à
de grands événements qui
provoquent des grands achalandages. Ces travaux faciliteront le passage de ces milliers
d’utilisateurs de la station.

ÉVÉNEMENT

Dina Gilbert
et les musiques de film
Le mardi 26 avril à 19 h

Place-des-Arts
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