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UN CONCOURS ET UNE ÉTUDE

TRANSPORT COLLECTIF, VÉLO, MARCHE À PIED

Cet été, restez 100 % plus actif

ITINERUM : PARLEZ-NOUS
DE VOS DÉPLACEMENTS
Vous pourriez gagner en
nous renseignant sur vos
déplacements. Par l’entremise de l’application mobile
Itinerum, développée par
l’Université Concordia, nous
avons récemment lancé
une étude sur la mobilité
intégrée. Ce terme englobe
plusieurs modes de déplacements liés au transport
actif et collectif : bus et
métro, vélo personnel et
BIXI, marche, autopartage,
taxi, etc.
Nous partageons cette
initiative avec BIXI, en
collaboration avec la Ville
de Montréal, pour mieux
comprendre les comportements de mobilité intégrée
en recueillant des données
sur les déplacements.
Pour participer, téléchargez
l’application ITINERUM
et choisissez le sondage
Mobilité.

SAVIEZ-VOUS QUE VOS DÉPLACEMENTS EN DIRECTION ET EN
PROVENANCE DE VOTRE POINT
D’EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT EN BUS OU EN MÉTRO
CONTRIBUENT À VOUS GARDER
ACTIF ET EN FORME?
Utilisateurs du métro, vous avez
sûrement remarqué nos pastilles
d’information. Elles vous infor-

ment des distances à parcourir
dans votre marche entre le quai
et votre destination finale ou
d’origine.
Ces photos sont celles de participants à un concours organisé en
partenariat avec le marathon de
Montréal.
Un cliché de leurs pieds à proximité d’une de nos pastilles leur va-

lait un droit de participation pour
remporter un traitement VIP à la
course de leur choix du marathon
qui se tiendra cette année le samedi
23 et dimanche 24 septembre.
Vous aussi, portez attention à nos
pastilles d’info pour constater
combien vous êtes actifs en vous
déplaçant en transport collectif.
Saviez-vous que dans une journée, un utilisateur moyen du trans-

port collectif montréalais marchera l’équivalent d’une distance de
2 000 mètres ?
C’est l’équivalent d’un exercice de
30 minutes de marche et de 2 900 pas.
Et comme les experts recommandent l’accomplissement de
10 000 pas par jour pour maintenir
votre forme physique, vous êtes
déjà bien partis !

Vous pourriez remporter
divers prix, dont une tablette
IPad, des abonnements
annuels à BIXI, un abonnement annuel et des abonnements mensuels à la STM.
Pour être éligibles, vous
devrez utiliser l’application
pendant au moins sept jours
consécutifs et commencer la
collecte des données au plus
tard le 28 juillet.

