BIXI : de nouvelles bornes dans l’Est
Montréal, le 26 avril 2017 - Le vélo, c’est sain, c’est propre, c’est agréable. Le CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal (CIUSSS EMTL) est ainsi heureux de pouvoir annoncer que les membres de son
personnel ont désormais accès à de nouvelles bornes de vélopartage BIXI sur le terrain même de
certaines de ses installations et à un tarif préférentiel.
En effet, grâce à une entente conclue entre le Service de santé et sécurité du travail du CIUSSS-EMTL
et l’organisme à but non lucratif BIXI, un organisme de vélopartage de Montréal, de nouvelles bornes
viennent s’ajouter à celles déjà installées à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, soit :
•
•
•
•

l’Hôpital Santa Cabrini, 5655, rue St-Zotique Est
le CLSC de Saint-Michel, 3355 rue Jarry Est
le CHSLD Éloria-Lepage, 3090 avenue de la Pépinière
le CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, 5655 rue Sherbrooke Est

« Cet ajout représente une très bonne nouvelle pour l’Est de Montréal, et nous espérons que le
déploiement du vélopartage se poursuivra dans les années à venir », a déclaré Yvan Gendron,
président-directeur général du CIUSSS-EMTL.
De son côté, le directeur général de BIXI Montréal, Christian Vermette, a eu ces mots : « Nous sommes
heureux de contribuer à la promotion du transport actif et de saines habitudes de vie, en collaboration
avec le CIUSSS-EMTL, et nous croyons que l’installation de nouvelles stations BIXI témoigne de notre
engagement en ce sens. »
Le CIUSSS-EMTL a obtenu un rabais corporatif de 20 % sur un abonnement d’un an. La clientèle qui
fréquente nos installations ainsi que la population avoisinante pourront également bénéficier des vélos
BIXI disséminés sur le territoire, sans toutefois se prévaloir du rabais corporatif.
Cette entente, qui potentiellement touchera 15 000 personnes, s’inscrit dans la volonté du CIUSSSEMTL de promouvoir l’écoresponsabilité, mais aussi les saines habitudes de vie et le transport actif.
À propos de Bixi Montréal
BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par la Ville de Montréal pour gérer le
système de vélopartage à Montréal. Le réseau comprend 6 200 vélos et 540 stations sur le territoire
montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount.
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