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LE SAMEDI 22 AVRIL

TRAVAUX DE VOIRIE

Tous au vert pour le
Jour de la Terre

Déplacements d’arrêts de bus à
la station Saint-Michel

Vous aurez peut-être la chance
de monter à bord d’un de ces
véhicules si vous empruntez une
des lignes aux abords du parc
du Mont-Royal. L’utilisation de

ces nouveaux modèles permet
jusqu'à 30% d'économie de carburant et de réduction de CO2,
contribuant à la lutte aux changements climatiques.
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Consultez
le plan ci-contre pour
NORD
OUEST
EST
EST
EST
connaître l’emplacement tempo-

Saint-Michel

Arrêt déplacé à compter
du
PLAN DE QUARTIER

Les nombreux bénéfices
environnementaux, sociaux et
économiques de nos efforts pour
intégrer le développement durable
dans tout ce que nous faisons sont
répertoriés dans ce document.
Vous verrez, vous avez aussi un
grand impact en tant que client!
www.stm.info/dd

PROFITEZ DE
SORTIES EN FAMILLE
Comme le jour de la Terre est
ce samedi, laissez la voiture de
côté et profitez de notre offre
Sorties en familles. Avec elle,
jusqu’à 5 enfants de moins
de 11 ans peuvent voyager
gratuitement lorsqu’ils sont
accompagnés d’un adulte détenant un titre de transport valide.
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NOTRE RAPPORT
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2016

C’EST LA FIN DE SEMAINE
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DÉCOUVREZ L'IMPACT
DE NOS ACTIONS EN DD

188

hness

D’ici 2018, ce sont 258 véhicules hybrides comme celui-ci qui circuleront sur notre réseau.
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En 2016, une cinquantaine de
bus hybrides nouvelle génération ont été ajoutés à notre parc.
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En plus de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air, vos
déplacements en bus ou en métro
contribuent à réduire la congestion routière et les émissions de
CO 2 , grands responsables des
changements climatiques.
Saviez-vous que le transport est
responsable de plus de 41 % des
émissions de gaz à effet de serre
(GES) au Québec? Heureusement
le transport collectif n’est responsable que de 0,2 % des émissions
de GES au Québec alors qu’il permet d’en éviter plus de 3,9 millions
de tonnes chaque année. Pour
chaque tonne de CO2 émise par la
STM, 20 sont évitées à Montréal. À
compter de 2025, si la technologie
le permet, nous visons à faire uniquement l’acquisition de véhicules
100 % électriques afin d’atteindre
zéro émission de GES dès 2040.

raire de votre arrêt. Les premières
journées des travaux, des employés
de la STM seront sur place pour
vous guider dans vos déplacements.

Jea

LE 22 AVRIL, C’EST LE JOUR DE LA
TERRE ET L’OCCASION IDÉALE DE
SOULIGNER TOUTES LES BONNES
RAISONS D’UTILISER LE TRANSPORT COLLECTIF POUR RÉDUIRE
VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.

Des retards sont également à prévoir sur certaines lignes de bus,
puisque le retranchement de plusieurs voies de circulation occasionnera de la congestion routière.

EN RAISON DE TRAVAUX DE
VOIRIE MENÉS PAR LA VILLE DE
MONTRÉAL, PLUSIEURS ARRÊTS
DE BUS SERONT TEMPORAIREMENT DÉPLACÉS AUTOUR DE LA
STATION SAINT-MICHEL, À COMPTER DU 24 AVRIL.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer
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