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AUX ABORDS DE TROIS STATIONS DE MÉTRO

Des marchés publics
solidaires sont ouverts

Le marché solidaire de la station Frontenac.

LE CÔTÉ PRATIQUE DU MÉTRO VA
PARFOIS BIEN AU-DELÀ DU TRANSPORT. AINSI, POUR UNE CERTAINE
PÉRIODE ENCORE, ON RETROUVE
DES SERVICES DE PROXIMITÉ,
COMME DES MARCHÉS SOLIDAIRES,
DANS L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DE CERTAINES STATIONS.
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nécessaire à la logistique du marché, et le prix de vente offert aux
consommateurs. Ces marchés viennent améliorer l’offre de produits
frais, locaux et abordables au sein
des quartiers montréalais, particulièrement dans les quartiers plus
démunis. On les retrouve aux stations Cadillac, Frontenac et Sauvé.
Alors, profitez-en !

Cadillac, Frontenac, Sauvé

Avec leur offre de produits sains et
majoritairement locaux, ces marchés solidaires sont opérés par
des organismes sans but lucratif.
Ces derniers recherchent et fixent
un juste prix des produits en trouvant un équilibre entre le montant
offert à l’agriculteur, le montant

Rappelons que ce projet s’inscrit
dans le plan d’action du Système
Alimentaire Montréalais SAM2025.
Il a pu être réalisé grâce au programme Proximité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, et est mis en
œuvre dans le cadre de l’entente
Canada-Québec, Cultivons l’avenir 2.

SAISON D’EXPLOITATION

POUR ÉVITER DES RALENTISSEMENTS OU
DES ARRÊTS DE SERVICE

Ne retenez pas les portes
du métro
LES PORTES RETENUES SONT
UNE DES CAUSES LES PLUS
FRÉQUENTES DE RALENTISSEMENTS ET D’ARRÊTS DE SERVICE
DU MÉTRO. POUR DIMINUER LES
RETARDS OCCASIONNÉS PAR
CELLES-CI, ÉVITEZ TOUJOURS
DE BLOQUER LES PORTES.

Retenir les portes pour faire entrer
quelqu’un, ou se faufiler à la dernière seconde entraîne le retard
du départ du train et de celui de
tous les autres qui circulent au
même moment. Un tel geste qui
peut vous sembler anodin a pourtant des répercussions sur des milliers de clients du métro.

«Attention une porte de train bloquée
cause un ralentissement de service
sur la ligne...» Vous avez l’impression
d’entendre trop souvent ce message ?
Vous avez raison. L’an dernier seulement, il nous a fallu le diffuser
plusieurs centaines de fois ce qui
équivaut à plus d’une fois par jour !

Rappelez-vous que le prochain train
suit rapidement. En semaine, lors
des périodes de pointe, la fréquence des passages en station est
de moins de trois minutes. À bien
y penser, c’est tout juste le temps
de lire un court article comme
celui-ci !

LES MARCHÉS SOLIDAIRES
SERONT OUVERTS PENDANT
LES PÉRIODES SUIVANTES
Sauvé
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Jusqu’au 30 octobre.
Frontenac
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Jusqu’au 24 décembre
Cadillac
Jeudi et vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 16 h
Jusqu’à la fin septembre. Il est
situé à la sortie sud de la station.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
2 octobre
Square-Victoria — OACI • McGill

