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INONDATIONS

NOS ACTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le transport
collectif permet
d’éviter émissions
de gaz à effet
de serre

LE MÉTRO, VÉHICULE DE
NOTRE HISTOIRE

LE TRANSPORT COLLECTIF
DANS LE MONDE

DES DÉTOURS À PRÉVOIR

Charles
Le métro de
Le Moyne de
Shanghai
Longueuil et de
Châteauguay
DU 15 AU 17 MAI, NOUS SERONS
LES HÔTES, AVEC L’AMT, DU
(1626-1685)
SOMMET MONDIAL DES TRANS-

En raison des inondations
dans les secteurs Ouest
et Est de Montréal, des
détours sont à prévoir sur
des lignes de bus.

PORTS PUBLICS DE L’UNION
INTERNATIONALE DES TRANSPORTEURS PUBLICS (UITP).

PROFITONS-EN POUR DÉCOUVRIR
QUELQUES MÉTROS DU MONDE.

	Longueuil –
Université-de-Sherbrooke

AVEC NOS PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX ET
D’AUTRES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT, NOUS AVONS RÉUSSI À
QUANTIFIER LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
(GES) ÉVITÉES PAR LE TRANSPORT COLLECTIF DE LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL.
L’étude démontre ainsi que pour
chaque tonne de CO2 émise par la
STM, 20 sont évitées à Montréal.

Il s’agit d’un bénéfice tangible et
indéniable permettant à Montréal
et Québec de contribuer à la lutte
aux changements climatiques.
Source : Rapport de développement durable 2016
www.stm.info/dd

Militaire, commerçant et seigneur
français. Maîtrisant les langues amérindiennes, il devient interprète à la
garnison de Trois-Rivières. En 1646,
il s’établit à Ville-Marie, dont il est
l’un des chefs militaires. Jusqu’à
sa mort, il participe activement aux
guerres franco-iroquoises. En 1657,
il reçoit un fief, sur la rive sud de
Montréal, qui deviendra la seigneurie de Longueuil. Il est le père de
d’Iberville, fondateur de la Louisiane.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

TOUJOURS UNE BONNE IDÉE

ENREGISTREZ VOTRE
CARTE OPUS
Si votre carte OPUS est
enregistrée, vous pouvez la
remplacer en cas de perte
ou de vol. Le solde des
titres de transport valides
sur votre carte au moment
où vous l’avez déclarée perdue vous est alors restitué.
Cette précaution est facile
à prendre. Voici comment.

POURSUIVONS LA DÉCOUVERTE DES
NOMS DE 28 DE NOS STATIONS QUI
SONT AUSSI CEUX DE PERSONNAGES
IMPORTANTS DE L’HISTOIRE DU
QUÉBEC ET DE MONTRÉAL.

Grâce au transport collectif, ce
sont 3,9 Mt éq CO2 qui sont évitées
chaque année, soit l’équivalent de
55 % des émissions totales du secteur du transport routier pour la
région métropolitaine de Montréal.

Pour connaître les détails
au sujet de ces détours,
consultez stm.info
à la section État de
service bus.

Ouvert en 1993
Réseau : 364 stations, 14 lignes en
opération, 588 km de rails.
9,29 millions de passagers par jour
en moyenne, soit 3,401 milliards
pour un an (en 2016).
Les réseaux de tramway et de trolleybus sont opérés par des entreprises différentes.

À stm.info/enregistrer,
remplissez le formulaire
en ligne d’adhésion à OPUS
enregistrée. Votre demande
sera traitée dans un délai
de dix jours ouvrables. Vous
pouvez aussi vous procurer
ce document dans un des
points de service de la et
le remettre ensuite sur
place, dûment remplie, au
préposé à la clientèle.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

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

stm.info/enregistrer

