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État de service du métro

Dans le cadre des Journées de la culture 2018

Visitez les stations
du prolongement de 1978
Le métro de Montréal
est reconnu
mondialement pour la
qualité architecturale
De ses stations et ses
nombreuses œuvres d'art.
C’est particulièrement
le cas des huit stations
inaugurées il y a 40 ans sur
la ligne verte.

Voici une occasion unique d'en
apprendre sur des stations que
vous connaissez déjà un peu,
beaucoup ou pas encore!
Cinq visites sont
offertes :
Vendredi 28 septembre 2018, 19 h
Samedi 29 septembre 2018, 9 h
Samedi 29 septembre 2018, 14 h
Samedi 29 septembre 2018, 19 h
Dimanche 30 septembre 2018, 14 h

Angrignon
Monk
Jolioeur
La station Angrignon

Verdun
de l’Église
LaSalle
Charlevoix
Lionel-Groulx

En plus d’être toutes différentes,
en ce qui concerne leur architecture, ces huit stations possèdent
chacune leur histoire.

La station LaSalle

Dans le cadre des Journées de
la culture, nous vous offrons des
visites commentées de ces stations, en compagnie de l’historien
Benoît Clairoux, de l’architecte
de la station LaSalle, Didier Gillon, et d’un ouvrier ayant participé à la réalisation du prolongement de 1978, Jacques Bourassa.

Réservez
votre présence
Pour participer à l’une de ces visites, une réservation obligatoire
avant le vendredi 28 septembre à
14 h. Inscrivez-vous en indiquant
votre choix de date et d’heure
par téléphone au 514 350-0800,
poste 87198, ou par courriel à
affaires.publiques@stm.info.
Faites vite, les places sont limitées. Une fois votre réservation
confirmée, rendez-vous aux
tourniquets de la station LionelGroulx, à l'heure indiquée.
Aucun titre de transport n'est
requis pour la visite. Prévoyez
deux heures environ entre le
début de la visite et le retour au
point de départ.

Recevez des messages
par courriel, SMS ou
Twitter
Abonnez-vous par courriel
et SMS pour recevoir des
alertes métro lors d’interruptions de service de plus
de 10 minutes, ou recevez
nos alertes Twitter pour
vous accompagner dans
vos déplacements.
Twitter
Notre compte @stminfo
est là pour vous donner des
infos pratiques pour tous vos
déplacements sur le réseau
de la STM, en bus ou en métro.
Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnezvous au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Courriel et SMS
Créez un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements aux alertes métro par
courriel ou par SMS en cas
d’interruption de service.
Vous pourrez personnaliser ces informations selon
votre ligne de métro et vos
heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez
également un accès direct
aux horaires de vos lignes
de bus favorites.
Intéressés par cet outil
pratique ? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm
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