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Georges-Vanier

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

Si vous passez par la station
Georges-Vanier aujourd’hui entre
16 h et 17 h 30 prenez quelques
minutes pour échanger avec lui en
partageant vos commentaires et
questions sur le transport collectif
à Montréal.

15 NOVEMBRE, JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE

LE MÉTRO EN IMAGES

Des initiatives de la STM

Avez-vous reconnu la station ?
Guy-Concordia

LE 15 NOVEMBRE MARQUE
LA JOURNÉE MONDIALE DU
RECYCLAGE. À LA STM, CETTE
PRATIQUE SE RETROUVE
DANS PLUSIEURS DE NOS
OPÉRATIONS. EN VOICI
QUELQUES EXEMPLES.

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station
Guy-Concordia, une station de
la ligne verte. Une partie du nom
de la station réfère à l’université
Concordia. Ce sont justement sont

les couleurs de cet important voisin de la station qui ont été intégrées à son design lors de récents
travaux de réfection.
Guy-Concordia est l’une des cinq
stations les plus achalandées du
réseau de métro montréalais.

VOITURES DE MÉTRO
Alors que des voitures Azur
font progressivement leur entrée
sur la ligne orange, des voitures
Mr-63 sont tout aussi progressivement recyclées chez notre soustraitant, la firme AIM.
RECYCLAGE EN STATION
Le recyclage se fait aussi en
station, et vous y participez
activement.

Un exemple d’îlot de récupération des matières résiduelles à la station Champ-de-Mars.

Les bacs de recyclage installés
en station servent entre autres
à récupérer les journaux que
vous avez lus pendant votre
v oya g e, a i n s i q u e to u te s l e s
autres fibres recyclables que
vous y déposez.

Toutes nos stations disposent d’îlots
à deux voies (déchets et matières
recyclables). En tout, nous en disposons de 358 îlots, tous installés
en zone clientèle. Cela comprend
notamment 694 bacs de récupération et 358 poubelles.

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES

Grâce à vos efforts, en 2015, plus
de 1 000 tonnes de journaux et
contenants recyclables ont été
récupérées dans le réseau du
métro. Ces matières seront recyclées plutôt que de se retrouver
dans un site d’enfouissement.
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REMPLACER SA CARTE OPUS
AVEC PHOTO

1 JOUR
10

$

65
ANS

+

Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare
d’autocars de Montréal

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

Détails à stm.info/65plus

