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CLASSÉE DANS LE TOP 10

DU 6 AU 16 JUIN

VOYAGER SEULE LE SOIR

Créons mur à mur au
Festival Mural

Entre 2 arrêts
POUR VOTRE SÉCURITÉ, LE SOIR
COMME LA NUIT, LE SERVICE
ENTRE 2 ARRÊTS VOUS PERMET
DE DESCENDRE AVANT LE
PROCHAIN ARRÊT DE BUS.
Ce service est réservé aux femmes
qui voyagent seules. Il est offert
sur tout notre réseau de bus.
Pour bénéficier du service Entre
2 arrêts, veuillez indiquer au chauffeur, un arrêt à l’avance, l’endroit
où vous désirez descendre. Ce
dernier vous ouvrira la porte avant
lorsque le bus sera arrêté de façon
sécuritaire, le plus près possible
de l’endroit indiqué.

DU 6 AU 16 JUIN, LE FESTIVAL
MURAL VOUS PROPOSE D’ADMIRER PLUS DE 100 ŒUVRES
RÉALISÉES PAR DES ARTISTES
GRAFFITEURS, MUSICIENS ET
MURALISTES TOUT AU LONG DU
BOULEVARD SAINT-LAURENT.
TROIS BUS DE NOTRE PARC
CHANGERONT AUSSI D’HABIT
POUR L’OCCASION.
Saint-Laurent, Sherbrooke

Pendant 11 jours, la 6 e édition du
festival MURAL présentera en direct le travail d’une multitude d’artistes urbains issus entre autres
des domaines des arts visuels et
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de la musique. MURAL est gratuit
et ouvert à tous.

De quoi redonner de la couleur à
Montréal ce printemps.

DE BUS À ŒUVRE D’ART
Trois de nos bus seront peints
devant vous par des artistes
renommés, avant de reprendre
leur service avec un nouveau
panache. Ces peintres sont les
suivants :
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• La Charbonne - 7 au 9 juin,
Thème : Fierté Montréal ;
• Max Prevo - 10 au 12 juin,
Thème : Alouettes de Montréal ;
• Benoît Tardif - 13 au 16 juin,
Thème : Marathon de Montréal.

Un autobus peint dans le cadre du festival
MURAL de 2018
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Un artiste en plein travail lors d’une édition
antérieure du festival.

DU 6 AU 16 JUIN

POUR PROFITER
PLEINEMENT DE MURAL
• Admirez les œuvres sur le
boulevard Saint-Laurent avec
le titre un jour;
• Profitez pleinement du festival
avec le titre Week-end illimité.

HEURES D’ENTRÉE EN
VIGUEUR
Avec les heures d’ensoleillement
qui s’allongent, ce programme s’applique dès 21 h à partir du 1er mai,
et ce jusqu’au 29 août. Du 30 août
jusqu’au 30 avril, une telle demande pourra être adressée au chauffeur à partir de 19 h 30.

LA STM SE CLASSE
PARMI LES MEILLEURES
ENTREPRISES CITOYENNES
AU CANADA
La revue spécialisée en
développement durable
Corporate Knights place
encore cette année la STM
au sein d’un groupe sélect
d’entreprises canadiennes
qui se distinguent par leurs
pratiques responsables
exemplaires. Nous occupons le 9 e rang au classement des 50 meilleurs
citoyens corporatifs du
Canada, et sommes la seule
entreprise de transport de
passagers à faire partie de
ce palmarès.
Corporate Knights a analysé
la performance liée au
développement durable et
à la responsabilité sociale
de 242 entreprises canadiennes dont les revenus
se chiffrent à plus de
1 milliard $.
Les entreprises ont été
évaluées et comparées à
des entreprises internationales du même secteur
d’activités sur la base de 21
indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les 50 meilleures
ont été retenues.
Pour en savoir plus sur
le développement durable
à la STM, visitez
www.stm.info/dd

