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TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ

À VOS MARQUES, PRÊTS...

ARRÊTS DE BUS DÉPLACÉS

Participez au Défi STM

	Édouard-Montpetit
Université-de-Montréal
51, 119, 368

NOUS VOUS PROPOSONS UN
DÉFI DE 30 JOURS, DU 1ER AU
30 JUIN, POUR PARCOURIR
66 KM À LA COURSE OU À LA
MARCHE. POURQUOI 66 KM ?
PARCE QUE C’EST UNE DISTANCE
ÉQUIVALENTE À LA LONGUEUR
DE NOS LIGNES DE MÉTRO !
aites-le par étapes ! 
F
Utilisez le
bus ou le métro pour vos départs
ou pour vos arrivées.

UNE CONTRIBUTION
À UN ORGANISME DE
VOTRE CHOIX
Votre inscription permettra aussi
de remettre un don de 5 $ par inscription aux quatre organismes
soutenus par notre C
 ampagne
Générosité : Centraide du Grand
Montréal, Croix-Rouge canadienne,
PartenaireSanté Québec et le
Réchaud-Bus.

POUR EN SAVOIR PLUS

LES ORGANISMES
PARRAINÉS PAR
LA STM
Une partie de vos contributions
iront à l'un des quatre organismes sans but lucratif parrainés par la STM de votre choix :
- Centraide du Grand Montréal,
qui lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale en donnant
aux personnes les plus vulnérables les moyens d’améliorer
leur condition de vie ;

Prêt à relever le défi ?

En juin, on vous offre de vous
déplacer et de vous faire bouger.
Embarquez !
Vous pouvez vous inscrire au forfait de votre choix : 30 $ ou 50 $.

- PartenaireSantéQuébec, qui
travaille à éradiquer seize maladies chroniques et à améliorer
la santé des Québécois à travers le soutien à la recherche ;

Vous recevrez alors :
n chandail de course de
u
marque Saucony (forfait à 50 $
seulement) ;

une
tasse aux couleurs du Défi
STM ;
 es aimants frigo, pour ne pas
d
oublier de bouger ;

VOUS AVEZ JUSQU’AU 31 MAI

INSCRIVEZ-VOUS!
Pour bouger dans votre ville,
la redécouvrir, la marcher, la
courir…
www.stm.info/defistm

- La Croix-Rouge canadienne, qui
vient en aide aux victimes de
sinistres ;
- Le Réchaud-bus, un autobus de
la S
 TM transformé en cantine
roulante qui sillonne les rues
de Montréal pour nourrir les
enfants dans le besoin.

Les travaux d’accessibilité
universelle en cours à la
station Édouard-Montpetit
entrainent la fermeture
d’une portion du boulevard
Édouard-Montpetit.
Ainsi, les bus des lignes
51 – Édouard-Montpetit,
119 – Rockland et
368 – Avenue du MontRoyal ne circulent
plus sur le boulevard
Édouard-Montpetit, mais
empruntent plutôt le
chemin de la Côte-SainteCatherine et l’avenue
Decelles. Les arrêts sont
jumelés à ceux de la
129 – Côte-SaintCatherine.
À partir des stations
Édouard-Montpetit et
Université-de-Montréal,
vous devrez donc vous
rendre sur le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine pour
prendre l’une de ces lignes
de bus.
Ces travaux vont se terminer vers la mi-juin.

une ceinture de course.

Course-Marche • 30 jours / 66 km
Il reste 13 jours pour vous inscrire
Participez

stm.info/defistm

