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AVIS PUBLIC

À LA STATION P
 RÉFONTAINE, SUR LA LIGNE VERTE

Une nouvelle
œuvre d’art
est installée
à l’extérieur

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 4 mai 2022 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière
Ouest, 8e étage, salle 8200,
portail nord-est, Montréal.

L’ŒUVRE ILLUSTRE UNE POIGNÉE DE MAIN SE
TRANSFORMANT EN UNE LONGUE BOUCLE VERTICALE
RAPPELANT LE PARCOURS D’UNE
LIGNE DE MÉTRO.
	Préfontaine

Réalisée par l’artiste 
Catherine S
 ylvain dans le cadre des
travaux de mise en accessibilité de la station, la sculpture
Relier commémore la contribution marquante des employés du
Bureau de transport métropolitain (BTM) dans la réalisation des
prolongements du métro de Montréal.
UNE IMPORTANTE
COLLECTION D’ŒUVRES D’ART PUBLIC
Le métro de M
 ontréal est une véritable galerie d’art. Des
dizaines de murales, vitraux et sculptures de toutes les couleurs
et de toutes les formes ont été installés dans la plupart des
68 stations du réseau, au plus grand bénéfice des voyageurs.
Le métro est un élément essentiel du patrimoine montréalais et
apparaît régulièrement dans les films et messages publicitaires
tournés dans la métropole.

Une période de questions
est prévue pour le public au
début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser
une question doivent s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début
de l’assemblée.
Le public devra porter un
couvre-visage en tout temps
et respecter autant que possible une distance d’un mètre
avec toute autre personne.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).
De plus, il est possible de
poser des questions au
conseil par courriel selon la
procédure indiquée sur le
site www.stm.info.
Sylvain Joly
Secrétaire corporatif

01. L’œuvre de Catherine Sylvain.

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

