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DANS LE MÉTRO

L’AUTOMNE COMME EN TOUTE SAISON

EN BUS ET EN MÉTRO POUR LE DÉFILÉ DU PÈRE NOËL

Voyager en transport collectif
contribue à garder la forme

C’est gratuit pour les petits
LE DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
AURA LIEU DEMAIN, LE SAMEDI 18 NOVEMBRE SUR LA RUE
SAINTE-CATHERINE OUEST.
UTILISEZ BUS ET MÉTRO POUR
VOUS Y RENDRE! PLUSIEURS
STATIONS DE MÉTRO SONT À
VOTRE DISPOSITION LE LONG DU
PARCOURS DU DÉFILÉ.
	Guy-Concordia, Peel, McGill,
Place-des-Arts

DES ENQUÊTES SUR LES DÉPLACEMENTS DES MONTRÉALAIS
DÉMONTRENT L’INCIDENCE
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR
LEURS MODES DE TRANSPORT.
EN EFFET, EN DÉTERMINANT
LE CHEMIN PARCOURU PAR UN
UTILISATEUR DU TRANSPORT
COLLECTIF, ON PEUT ÉVALUER
LA QUANTITÉ DE PAS RÉALISÉS
POUR EFFECTUER SON DÉPLACEMENT ET LE TEMPS QU’IL A PRIS
À MARCHER.
On observe que dans une journée,
un utilisateur moyen du transport
collectif montréalais marchera
l’équivalent d’une distance de
2000 mètres. Ceci équivaut à un
exercice de 30 minutes de marche
et de 2900 pas en moyenne.
Or, pour entretenir un niveau d’activité physique qui maintienne la
forme physique, la Société cana-

dienne de physiologie de l’exercice
recommande l’accomplissement
de 10 000 pas par jour.
Puisque, dans une journée normale, on estime qu’un individu fait
une quantité de pas qui se situe
entre 6000 et 7000, on peut facilement conclure que le transport
collectif contribue à atteindre l’objectif des 10 000 pas.
RENDEZ-VOUS COMPTE
C’est dans cet esprit qu’on vous
a préparé des repères dans certaines stations de métro. Savezvous combien de mètres vous
avez parcourus en traversant ce
couloir? Combien de marches
vous venez tout juste de monter?
Bref, en passant par des stations
comme Square-Victoria – OACI,
Guy-Concordia ou Berri-UQAM,
vous pourrez constater l’exercice
que vous accomplissez durant vos
déplacements.

PROFITEZ DE
SORTIES EN FAMILLE
Rappelez-vous qu’avec notre offre
Sorties en famille, les enfants de
5 à 11 ans voyagent gratuitement
la fin de semaine et lors des jours
fériés lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant un titre
de transport valide.

Attention, des lignes de bus qui
croisent le parcours du défilé
peuvent être temporairement
déviées pendant la journée.
Consultez les horaires complets
des bus de la journée, ajustés
aux événements, sur notre site
web, notre site mobile, et sur
nos applications gratuites iPhone
et Android.

Sachez aussi que retenir
les portes n’entraîne pas
automatiquement leur
réouverture. Les portes
de train du métro ne sont
pas munies d’un détecteur
de mouvement.

VOUS VOYAGEZ
AVEC UNE POUSSETTE?
Embarquez avec nous! Dans le
métro, aux tourniquets, utilisez
l’accès réservé aux fauteuils roulants et aux poussettes. Rappelez-vous aussi que onze stations
de métro sont accessibles par
ascenseur sur la ligne orange.
Dans les bus, notez que vous
devez entrer par l’avant du bus
en tout temps. Pour plus de facilité, nous vous suggérons de sortir par l’arrière. Aussi, à bord des
bus à plancher bas, vous avez
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priorité dans la zone réservée si
elle n'est pas occupée par une
personne en fauteuil roulant.

ABSTENEZ-VOUS
DE RETENIR LES PORTES
Retenir les portes du train
peut provoquer un bris
dans le mécanisme de
fermeture et ainsi causer
un ralentissement ou une
interruption de service sur
votre ligne et retarder ainsi
tous les voyageurs.

DONNEZ-NOUS LA VÔTRE!

