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POUR FORMULA 1
GRAND-PRIX DU CANADA

DANS LE CADRE DE L’ÉDITION 2018 DU FESTIVAL MURAL

PROCUREZ-VOUS VOTRE
TITRE DE TRANSPORT
À L’AVANCE
Comme chaque année, on
prévoit beaucoup de monde
sur tous les sites du Formula
1 Grand-Prix du Canada. Si vous
êtes de ceux-là, facilitezvous la vie et procurez-vous
votre titre de transport à
l’avance. Un titre de transport
spécial valide pendant trois
jours est déjà en prévente
aujourd’hui au coût de 18 $
dans les stations suivantes :

Trois de nos bus prendront des couleurs
tréal du jeudi 7 au dimanche
10 juin ;
Cécile Gariépy créera la sienne sur
le thème du cirque du lundi 11 au
mercredi 13 juin ;
Aless Mc bouclera ce cycle de
création avec une œuvre sur le
thème de Fierté Montréal du jeudi
14 au dimanche 17 juin.

Un des trois bus à avoir été transformé par les aérosols d’artistes invités au festival Mural l’an passé.

Sherbrooke, Place-des-Arts

COMME L’AN PASSÉ, TROIS DE
NOS BUS SERVIRONT DE CANEVAS
À DES ARTISTES PARTICIPANT AU
FESTIVAL MURAL. VENEZ VOIR LE
RÉSULTAT !

Toujours installé sur le boulevard
Saint-Laurent, Mural inclut trois
de nos bus à ses œuvres urbaines

contemporaines. Les trois artistes
qui créeront ces pièces uniques
sont les suivants :
123klan créera une œuvre sur
le thème des Alouettes de Mon-

Peel, McGill, Place-des-

Arts, Berri-UQAM,
Bonaventure, Placed'Armes, Jean-Drapeau,
Montmorency, Longueuil –
Université-de-Sherbrooke.

La programmation du festival
Mural s’étend sur 11 jours à partir d’aujourd’hui. Les stations
Sherbrooke (ligne orange) et Placedes-Arts (ligne verte) sont à proximité du site.

Demain, il sera en vente dans
encore plus de stations :
Angrignon, Lionel-Groulx,

Atwater, Peel, McGill, Placedes-Arts, Berri-UQAM,
Viau, Radisson, Côte-Vertu,
Namur, Bonaventure,
Square-Victoria – OACI,
Place-d’Armes, Sherbrooke,
Mont-Royal, Cartier,
Montmorency,Jean-Drapeau,
Longueuil – Universitéde-Sherbrooke

POUR NOS EMPLOYÉS

Se mettre à la place de nos clients
DU 1ER AU 7 JUIN, C’EST LA
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES HANDICAPÉES.
PROFITONS-EN POUR CONSTATER TOUT LE TRAVAIL QUI EST
FAIT POUR RENDRE NOTRE
RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF MONTRÉALAIS UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE.
L’an passé, près de 40 de nos
employés ont été sensibilisés à la
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de solutions d’aménagements piétonniers aux abords des édicules
et en station, des terminus et des
arrêts de bus. Grâce à cette formation qui permet de bien comprendre les besoins et le fonctionnement des différents clients
dans leurs déplacements, ils ont
expérimenté une traverse les yeux
bandés avec un orienteur en mobilité, alors que d’autres ont eu vécu
un déplacement en fauteuil roulant dans la rue.

Voyez votre
bus en
temps réel
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réalité des personnes ayant des
limitations fonctionnelles. Diffusée par des experts de Société
Logique, une firme spécialisée
dans la promotion et la mise en
oeuvre de l’accessibilité universelle, une formation à la fois théorique et pratique leur a permis
de vivre l’expérience d’un déplacement en milieu urbain avec
une limitation fonctionnelle. Ces
employés peuvent être appelés à
intervenir dans le développement
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Notez qu’on pourra activer
ce titre de transport spécial
à partir de demain vendredi.
Tous nos autres titres de
transport sont aussi à votre
disposition à tous nos points
de vente, selon vos besoins.
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