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AU-DELÀ DE L’UNIFORME

IL EST DE RETOUR À LA DEMANDE GÉNÉRALE

Procurez-vous notre chandail des fêtes
ADEPTES DE JEUX DE MOTS,
PASSIONNÉS DU MÉTRO,
AMATEURS DE CHANDAIL
DE NOËL THÉMATIQUES,
NE CHERCHEZ PLUS : NOUS
AVONS LE CADEAU PARFAIT
POUR VOUS.
Notre chandail des fêtes revient
sur les tablettes de la B
 outique
STM. Un cadeau original à offrir ou
s’offrir, tout en contribuant à notre
Campagne de générosité.
ÇA VOUS INTÉRESSE ?
FAITES VITE !
I l est disponible en quantités

limitées jusqu’à épuisement de
stocks. Il s’envole aussi vite qu’un...
Lutin-L’Allier !
Pour se le procurer, attachez
votre C
 ôte-Ver-tuque et allez sur
boutiquestm.com, le seul site qui
offre des produits authentiques
de la STM sur le marché.

FAIRE PLAISIR…
ET ŒUVRE UTILE
En cette période propice à la
générosité, un montant de 10 $
sera remis à notre Campagne de
générosité pour chaque chandail
vendu.
La somme amassée sera partagée
en parts égales aux quatre grandes
causes que nous soutenons :
Centraide du Grand Montréal, Croix
Rouge canadienne, Réchaud-Bus
et 
P artenaire Santé-Québec.
Une belle façon de joindre l’utile
à l’agréable !
Créez la Cré-magie des fêtes sous
votre H

onoré-Beaugrand sapin
avec notre chandail à manches
longues en molleton à col rond.
Son plan du métro de 
Montréal,
avec des noms de stations revisités sous le signe de l’humour pour
la période des Fêtes, provoquera la
Joie-liette de vos proches. Conçu et
imprimé au Québec, il allie qualité
et durabilité, afin de pouvoir afficher fièrement son affection pour
le métro pour plusieurs années.

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Le chandail se détaille 39,95 $ plus

Montage
taxes. Il sera possible d’effectuer
la collecte sur place à la boutique
Échelle
ou de le faire de
livrer,travail
moyennant
certains frais.

10 po x 2,25 po
100
%et joyeux
Feliz
Cadillac

ET DANS LE CŒUR
DE L’ACTION
Pour mieux comprendre le
travail de nos inspecteurs
et constables spéciaux,
URBANIA a accompagné
Jackson et Annie, tous deux
constables spéciaux, le
temps d’une journée dans
le réseau !
Visionnez la vidéo à
stm.info/constables

EN TOUT TEMPS

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Le saviez-vous ? Notre programme Sorties en famille
est maintenant en vigueur
en tout temps.
Un maximum de cinq
enfants de 11 ans et moins
peut donc voyager gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'une personne de 14 ans et plus qui
en assume la surveillance.
Cette personne doit détenir
un titre de transport valide.

Nouvel An-grignon à tous !
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