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DÈS 18 H JUSQU’À LUNDI
INCLUSIVEMENT

TRANSPORTS ACTIF ET COLLECTIF VONT DE PAIR

BON À SAVOIR

La STM appuie le Trottibus

La durée
de vie d’une
correspondance

LE CONNAISSEZ-VOUS ?

LE PLAN D’ACTION
MONTRÉAL
PHYSIQUEMENT
ACTIVE
Ce plan permet de mettre en
place des environnements favorables à l’activité physique pour
inciter les personnes de l’île de
Montréal à devenir et demeurer
physiquement actives.

PUISQUE LA MARCHE, LE BUS
ET LE MÉTRO CONSTITUENT UNE
COMBINAISON GAGNANTE POUR
SE DÉPLACER EFFICACEMENT
À MONTRÉAL, NOUS SOMMES
HEUREUX DE NOUS ASSOCIER
AU TROTTIBUS.
Cette initiative de la Société
canadienne du cancer permet
à des élèves du primaire de se
rendre de la maison à l’école
à pied, de façon sécuritaire et
encadrée, sous la forme d’un
« autobus pédestre ».
Dans le cadre du Plan d’action Montréal physiquement active, les élèves
et les parents-accompagnateurs

de 15 écoles primaires de l’île
de Montréal participeront à une
Semaine Trottibus au cours du
printemps.
À titre de partenaire, nous offrirons 20 titres aller-retour pour
chaque école afin de permettre
aux parents de faire l’essai de la
combinaison transport actif et
collectif pour leurs déplacements
vers la maison ou le travail.
Une façon d’encourager la mobilité intégrée et de saines habitudes de vie!
Clients actifs grâce au
transport collectif
Mai étant le mois de l’activité
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physique, il est intéressant de rappeler qu’en choisissant d’utiliser
le bus et le métro pour se déplacer, nos clients font déjà un pas
en avant pour leur santé. Un usager moyen marchera l’équivalent
de 2 km dans sa journée. Cela
équivaut à :

Lorsque vous utilisez le titre
1 passage dans le réseau de la
STM, vous avez automatiquement
droit à une correspondance.
Ainsi, si vous devez utiliser plus
d’un véhicule de la STM (métro
ou autobus) de façon à compléter
un déplacement, vous n’avez qu’à
valider de nouveau votre carte
pour activer votre droit de correspondance.
Et tout ça pendant combien
de temps?
La correspondance est valide
pendant 120 minutes à compter de la première utilisation, à
condition de ne pas interrompre
votre trajet pour le reprendre sur
la même ligne de bus ou de valider
une seconde fois à bord du métro.

• 2 900 pas
• 30 minutes de marche
• 9 4% de l’exercice physique
recommandé chez les adultes
et à 47 % pour les enfants et
les jeunes
Pour en savoir plus sur le Trottibus :
www.trottibus.ca

PROFITEZ DE SORTIES
EN FAMILLE

CETTE FIN DE SEMAINE,
SORTEZ AVEC LES PETITS
PUISQUE C’EST GRATUIT
POUR EUX.
À partir de 18 h aujourd’hui
jusqu’à la fin du service
dimanche, jusqu’à cinq enfants
de 6 à 11 ans peuvent voyager
gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte détenant un titre de transport valide.
La fin de semaine, en bus et en
métro, c’est bien plus rigolo !

CIRCULER SUR LA VOIE
COMPORTEMENT À ÉVITER
DANS LE MÉTRO
Chaque année plus de 100
personnes circulent sur la voie
ou en tunnel au risque de blessures graves ou mortelles dues
à la haute tension.
En plus d'être dangereux, ce
comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau et est
passible d'une amende de 500 $.

REMPLACER SA CARTE
OPUS AVEC PHOTO
Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare d’autocars de Montréal

