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POUR UNE PÉRIODE DE DEUX MOIS

Un train Azur
circule sans
clientèle sur le
réseau en période
hors pointe

PROACTIFS POUR CONTRIBUER À AMÉLIORER
LA QUALITÉ L’AIR

Des titres de transport
offerts aux automobilistes
C’EST AINSI QUE POUR LA
PÉRIODE ESTIVALE 2017,
NOTAMMENT LORS DES JOURNÉES DE SMOG, NOUS DISTRIBUERONS GRATUITEMENT
PLUS DE 51 000 TITRES DE
TRANSPORT « 2 PASSAGES »
POUR PERMETTRE DE FAIRE
L’ESSAI DU TRANSPORT
COLLECTIF ET CONTRIBUER
À L’ADOPTER, NE SERAIT-CE
QUE POUR UNE UTILISATION
OCCASIONNELLE.
Ces jours-ci, des escouades STM
distribuent des titres de transport
aux automobilistes captifs du trafic aux coins de certaines artères

VOUS POURRIEZ APERCEVOIR,
À L’OCCASION, UN TRAIN AZUR
DANS LEQUEL VOUS NE
POURREZ PAS MONTER.
Ce train est mis en service pour
effectuer des essais de qualification de la dernière version logicielle du système de contrôle de
train et ce, pour une période de
deux mois. L’opérateur klaxonnera
pour vous informer de l’entrée du

névralgiques et/ou aux abords de
zones de construction routière
sur l’île de Montréal. D’autre part,
en grande nouveauté pour cette
année, nous ferons de nos abonnés annuels des ambassadeurs du
transport collectif, en leur remettant un titre de transport pour
qu’ils l’offrent à un proche ou un
ami qui n’utilise pas habituellement nos services.
Rappelons faire le choix du transport collectif, au quotidien ou à
l’occasion, contribue à réduire le
phénomène du smog, puisqu’on
calcule que pour chaque tonne de
GES émise en transport collectif,
ce sont 20 tonnes qui sont évitées.

train en station. Vous constaterez
également que des affiches ont
été installées dans les fenêtres
des portes des voitures indiquant
que le train est à l’essai et que
vous ne pouvez pas y monter.

LA GRANDE TOURNÉE À
PIERREFONDS-ROXBORO
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Des fenêtres qui parlent,
l’expo La ville suspendue,
Cirque Éloize et rallyes
découvertes figurent parmi
les événements qui seront
présentés dans cet arrondissement pendant le weekend dans le secteur du parc
nature du Cap-Saint-Jacques.
Toute la programmation est
sur 375mtl.com
LONGER LE FLEUVE
ET SES RAPIDES
Le long du fleuve, entre la
Maison Saint-Gabriel et le
Musée de Lachine, vivez un
circuit historique appuyé
par une application bilingue
gratuite. Plus de 60 points
d’intérêt sont mis en valeur
pour les promeneurs sur le
parcours Montréal, toute une
histoire... au fil du fleuve.
Maison Saint-Gabriel

UN TRAIN AZUR
SUR LA LIGNE VERTE!
À la suite des essais de qualification, un train Azur sera mis en service clientèle sur la ligne verte dès
cet été.
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Musée de Lachine
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RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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