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POUR VOUS AIDER
À GAGNER DU TEMPS

IL DISTRIBUE REPAS ET COLLATIONS, SOURIRES ET ESPOIR

Fin d’année bien remplie
pour le Réchaud-bus

Une voie
réservée pour
bus et taxis à
Anjou depuis
l’automne
ELLE AVANTAGE QUELQUE
22 000 DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS EFFECTUÉS PRINCIPALEMENT SUR LES LIGNES
44 – ARMAND-BOMBARDIER,
95 – BÉLANGER ET
460 – EXPRESS MÉTROPOLITAINE.
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square Viger pour épauler l’événement « Une journée de bonheur
dans la vie des sans-abris ».

Famille de Saint-Michel, l’École
Champlain sur la rue Logan, le
Centre de promotion communautaire Le Phare, les Fourchettes
de l'Espoir, le PAS de la rue, le
Groupe communautaire contre la
violence et la Guignolée du docteur Julien, en plus de sa sortie
mensuelle au parc RaymondPréfontaine.

44, 95, 460

CONNAISSEZ-VOUS LE
RÉCHAUD-BUS DES EMPLOYÉS
ET DES RETRAITÉS DE LA STM ?
Créé en 1995, il visite chaque année
des dizaines d’écoles et de maisons de jeunes, distribuant gratuitement des dizaines de milliers de
repas chauds et de collations.
Si l’aide aux enfants défavorisés
demeure la principale mission de
l’organisme, elle n’est toutefois
pas la seule puisque le Réchaudbus vient régulièrement en aide
à d’autres groupes de personnes
dans le besoin, notamment les
sans-abri. C’est ainsi que le 9 décembre dernier, le Réchaud-bus
était stationné à proximité du

Organisé par Carolie Charté et
rendu possible par le soutien de
nombreux fournisseurs et bénévoles, cet événement remarquable
a permis de distribuer nourriture,
vêtements d’hiver, couvertures et
cartes de Noël à plusieurs sansabri du secteur, qui ont pu se
réchauffer un moment dans notre
bon vieux bus « Classic » tout en
sirotant un café et en mangeant
un hot-dog ou un grilled-cheese,
les meilleurs en ville soit dit en
passant.

Merci à nos employés et retraités
bénévoles qui font une différence
dans la vie des gens !
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En direction sud, elle est en fonction de 6 h 30 à 9 h 30, entre les
rues Jean-Talon et Beaubien.
En direction nord, elle est en fonction de 15 h 30 à 18 h 30, entre les
rues Saint-Zotique et Jean-Talon
en direction nord.

Comme nos employés et retraités, vous
pouvez soutenir financièrement le Réchaudbus en passant par rechaudbus.org
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La semaine suivante, le Réchaudbus devait visiter la Maison de la

D’une longueur totale de 1,9 km
aller-retour, cette voie réservée
est en opération les jours de la
semaine sur le boulevard des
Galeries-d’Anjou.

Le Réchaud-bus est un véhicule joyeusement
coloré dont l’intérieur a été transformé en
cantine mobile.

On retrouve aussi des feux prioritaires entre les rues Jarry et
Beaubien, ce qui complète l’ensemble des mesures préférentielles pour bus sur cet axe.

ASTUCE POUR DES
DÉPLACEMENTS RÉUSSIS
PENDANT LES FÊTES
Bien planifier ses
déplacements
À quelques jours des
vacances des Fêtes, vous
en êtes probablement à
peaufiner vos plans pour
en profiter pleinement.
Pour des déplacements
réussis, pensez à vérifier
les horaires et la fréquence
de passage des bus et des
métros et prévoyez davantage de temps. L’hiver
peut apporter son lot
d’imprévus !
Et si vos vacances se passent en famille, n’oubliez
pas que vos tout-petits
voyagent gratuitement avec
vous du 22 décembre à 16 h
au 7 janvier à la fin du service. Certaines conditions
s’appliquent.
Détails à
stm.info/sortiesenfamille

