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ENTRE LES MOIS D’OCTOBRE 2016 ET DE JANVIER 2017

BIENTÔT PRÉSENTÉE À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE

L’utilisation du transport
collectif augmente dans
le Grand Sud-Ouest

L’exposition Aime comme
Montréal

DANS LE SECTEUR DES CHANTIERS TURCOT, BONAVENTURE
ET CHAMPLAIN, LES EFFORTS
DÉPLOYÉS, EN COLLABORATION
AVEC MOBILITÉ MONTRÉAL,
POUR AUGMENTER LE SERVICE
ET POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT PORTENT
LEURS FRUITS.

Rappelons que différentes
mesures d’incitation à l’utilisation du transport collectif ont
été mises en place cet automne.
Ces mesures se poursuivent
en 2017. Toutes sont entièrement financées par le ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification

Berri-UQAM

Cette exposition met en lumière
plusieurs couples interculturels
montréalais qui forment le visage
de Montréal, ville d’inclusion. Ces
couples inspirants ont été suivis

dans leur quotidien par le réputé
photojournaliste Jacques Nadeau
(Le Devoir) et le talentueux photographe Mikael Theimer (Portraits
de Montréal). Faites le détour pour
traverser avec eux les saisons et
les différents quartiers de la ville.
L’exposition Aime comme Montréal : au coeur du vivre ensemble
figure à la programmation officielle des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal.

LE MÉTRO EN IMAGES

Dans le métro, en partie grâce
à l’ajout d’un train aux heures
de pointe, on note une augmentation d’environ 5 % des
entrants aux stations du tronçon sud-ouest de la ligne verte
(d’Angrignon à Charlevoix).
Ceci représente, en moyenne,
1 500 personnes de plus par
jour de semaine qui empruntent
le métro dans ce secteur.
Au réseau bus, en partie grâce
à l’ajout de plus de 175 passages, on observe une augmentation moyenne de 3 % du nombre
de montants à bord des
15 lignes ciblées qui se rabattent vers la ligne verte du métro.
On parle ici, en moyenne, de
1 000 personnes de plus par
jour de semaine.

des transports ainsi que par la
Ville de Montréal. Leur but est de
faciliter les déplacements vers
le centre-ville et de proposer
des alternatives à l’utilisation de
l’automobile solo, toujours dans
une perspective d’améliorer l’expérience client et de désengorger le réseau routier.

APRÈS LE MUSÉE DES BEAUXARTS, L’EXPÉRIENCE SE POURSUIT À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE
DU 16 MARS AU 16 AVRIL.

Aviez-vous reconnu la station?
CETTE PHOTO A ÉTÉ PRISE DANS
LA STATION JEAN-TALON.

Plaza Saint-Hubert, sur la rue du
même nom, à peu de distance de
la station.

Jean-Talon

Au croisement des lignes orange et
bleue, les quais de la ligne orange
de la station Jean-Talon sont universellement accessibles au moyen
d'un ascenseur installé dans l’édicule situé au 430 rue Jean-Talon Est.

La station Angrignon

Jean-Talon avoisine la PetiteItalie, et le marché Jean-Talon est
à quelques pas. On peut aussi
accéder à l’extrémité nord de la
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ÉTUDIANTS RECHERCHÉS
Cet été, mettez votre talent à contribution dans les domaines du service
à la clientèle, de l’approvisionnement ou de l’administration.

stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

