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FACEBOOK ET INSTAGRAM

PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Choisissez votre façon de
rester en contact avec nous !
Plus de 88000 abonnés nous suivent sur notre page Facebook
pour des capsules informatives, des faits cocasses et
divers sur nos réseaux de bus
et de métro, ainsi que des
concours exclusifs que nous y
publions régulièrement.

Participez à la consultation publique
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Elle vous permettra de vous informer et de vous exprimer sur différents aspects de la conception des
nouvelles infrastructures et leur
intégration au tissu urbain.

Par la suite, vous pourrez prendre
la parole pour poser vos questions
en lien avec le contenu présenté.
Ces soirées auront lieu les 11, 13
et 18 février.

UN DIALOGUE AVEC LA
COMMUNAUTÉ
Les soirées d’information seront
l’occasion d’en apprendre plus sur
les différentes étapes structurant
l’approche de la STM dans la réalisation du projet. Une présentation

Vous avez des souhaits ou commentaires en lien avec le prolongement de la ligne bleue ? Ce sera
le moment de les partager lors
des séances d’expression des opinions. Faites entendre votre point
de vue au micro, en déposant une
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formelle sera offerte par l’équipe
de la STM.

St-Zotique

d‘Anjou

prolongement, afin de faciliter
l’accès des citoyens.
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Cette démarche se déroulera du
11 février au 4 mars dans trois
lieux répartis le long du tracé du

u
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DE LA VILLANELLE

Saint-Zotique

SOUCIEUX DE CONCEVOIR
UN PROJET QUI S’INTÉGRERA
HARMONIEUSEMENT AU MILIEU
DE VIE DES MONTRÉALAIS,
NOUS VOUS PROPOSONS DE
PARTICIPER À UNE DÉMARCHE
DE CONSULTATION PUBLIQUE
EN DEUX ÉTAPES : DES SOIRÉES
D’INFORMATION, SUIVIES DE
SÉANCES D’EXPRESSION
DES OPINIONS.
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Soyez du nombre, entrez
dans le mouvement :
www.facebook.com/stminfo
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BOREAU

opinion écrite ou en combinant
ces deux options. Ces séances
prendront place le 26 février et les
2 et 4 mars.
POUR PARTICIPER

DÉTAILS ET
INSCRIPTION
www.stm.info/consultation
ou
514 STM-INFO

Découvrez notre compte
Instagram
Vous y verrez d’étonnantes
photos tirées de nos archives,
des concours exclusifs et
des clins d’œil artistiques de
notre réseau de transport,
captés sur le vif ou partagés
par nos abonnés.
Nos abonnés constituent
une communauté de passionnés de l’architecture du
métro et de l’actualité dans
le réseau qui captent, une
photo à la fois, l’unicité et la
beauté architecturale des
réseaux de bus et de métro
montréalais.
Joignez-vous à nous et
partagez avec vos plus belles
photos du réseau de la STM
avec le mot-clic #stminfo.
www.instagram.com/stminfo

Enlevez votre
sac à dos,
même si vous transportez votre repas.
préhistoriques

