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PROXIMITÉ, ACCOMPAGNEMENT ET SÉCURITÉ

UN CONCOURS TELLEMENT FRAIS

Des constables
spéciaux dans
notre réseau

Courrez la chance de gagner une carte-cadeau
et des titres de transport gratuits
PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS
DES MARCHÉS PUBLICS DE
MONTRÉAL POUR GAGNER UNE
CARTE-CADEAU D’UNE VALEUR
DE 200 $ ÉCHANGEABLE DANS
LES MARCHÉS PUBLICS DE
MONTRÉAL, ET DEUX TITRES DE
TRANSPORT MENSUELS.
Où que vous habitiez, les marchés
publics de Montréal sont d’incroyables sources de saveurs, de textures, d’odeurs, et surtout de fraîcheur. Cet été, visitez-les et courrez la chance de gagner des prix !
Pour participer à ce concours :

Cette année, le rôle des inspecteurs a pris un virage client axé sur la proximité, l’accompagnement et le sentiment de sécurité de nos clients.

LE PREMIER CONTINGENT DE
CONSTABLES SPÉCIAUX A ÉTÉ
RÉCEMMENT ASSERMENTÉ
POUR AUSSITÔT ENTRER EN
POSTE.

des transports collectifs. Cette
assermentation s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie de proximité qui permettra de favoriser
la cohabitation harmonieuse de
l’ensemble de la clientèle fréquentant nos réseaux. Nos constables
contribuent à assurer un climat
convivial et sécuritaire pour renforcer le sentiment de sécurité dans
nos installations et améliorer la
fluidité de vos déplacements.

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Avec ce changement de rôle, nous

Montage
emboîtons le pas à plusieurs sociétés de transport au Canada en faiÉchelle
de travail
sant de nos inspecteurs
des professionnels reconnus de la sûreté

10 po x 2,25 po
100 %
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Mont-Royal

Pie-IX
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Maisonneuve
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Frontenac
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Frontenac

Sherbrooke
Côte-des-Neiges

Marché de quartier
Carré Saint-Louis
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Jean-Brillant

Champ-de-Mars
Marché de quartier
Place Jacques-Cartier

Rendez-vous dans un des
12 marchés publics de
Montréal;
prenez une photo de votre
expérience;

Square Victoria-OACI
Marché de quartier
Square Victoria

Lionel-Groulx
Marché Atwater

partagez-la sur Instagram
en identifiant
@marchespublicsmtl et
@stminfo.
Pour plus de détails, rendez-vous
sur stm.info/marches-publics

Tellement

frais.

Carte des marchés publics accessibles depuis le transport collectif.

Tellement
Montréal.
Lionel-Groulx

