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NOS GRANDES
RÉALISATIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VOUS LISEZ CE JOURNAL DANS LE MÉTRO ?

Recyclez-le, ou rapportez-le avec vous

UN MÉTRO ZÉRO ÉMISSION
Le métro est alimenté à
l’énergie renouvelable à
99 %, et les voitures sont
dotées d’un système de
récupération de l’énergie
de freinage.
De plus, les nouvelles
voitures de métro AZUR
mises en service à partir
de 2016 offrent 8 % plus
de capacité.
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LE SAVIEZ-VOUS? POUR LA
SEULE ANNÉE 2017, NOUS AVONS
RECYCLÉ 786 060 KG DE PAPIER
JOURNAL. MERCI DE CONTINUER
À DISPOSER DE VOS JOURNAUX
DANS LES BACS PRÉVUS À
CET EFFET.
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Parce que laisser son journal sur
les bancs des quais et des trains
peut causer des ralentissements
de service. L’accumulation de papier peut en effet bloquer les
portes du train lors de leur ferme-

ture. La présence de papier sur la
voie peut aussi créer des inconvénients à la circulation des trains.

Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

Si vous lisez un journal dans le
métro, évitez de le laisser dans le
train. Vous pouvez en disposer en
quittant votre station de destination en le déposant dans un bac de
recyclage, ou simplement le garder avec vous.
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Des bacs de recyclage à la station
Square-Victoria - OACI
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À la station Place-des-Arts

DANS LE BUS OU DANS LE MÉTRO

Tenez une barre d’appui
Si vous êtes debout alors que le bus ou le train est en mouvement, prenez toujours la peine de tenir une barre d’appui.
Ces équipements permettent d’éviter des incidents reliés aux mouvements du véhicule dans lequel vous prenez place.

POUR ÉVITER DES
RALENTISSEMENTS OU
DES ARRÊTS DE SERVICE

ÉVITEZ DE BLOQUER
LES PORTES DU MÉTRO
Les portes retenues sont
une des causes les plus
fréquentes de ralentissements et d’arrêts de service
du métro. Pour diminuer les
retards occasionnés par
celles-ci, évitez toujours de
bloquer les portes.

Nuit
blanche

Samedi 3 mars

DE
CHEZ
VOUS
AUX
PETITES
HEURES

Le métro sera ouvert
toute la nuit, au
tarif habituel.

stm.info/nuitblanche

